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A FER TISSE MENT. 

Xo u s ceux qui connoiffoient feu 
M. du Guay-Trouin, fçavent que 
les Mémoires qu il a lailfés ^ font dûs 
au loifir forcé que lui cauferent des 
infirmités prefque continuelles pen¬ 
dant les quinze dernieres années de 
fa vie. Jamais homme parvenu à 
une^ fi haute réputation ^ par un en¬ 
chaînement d’adions plus étonnan¬ 
tes & plus brillantes les unes que 
les autres > n a eu fi peu d’ollenta- 
ti°n ; & Ton peut être afluré que 
lorfqu il a écrit fes mémoires 5 il n’a 
pas même imaginé qu’ils pulfent 
paroitre tant qu’il vivroit. Toutfon 
but a été de rendre utiles à fa patrie, 
les heures perdues que lui caufoient 
fes fréquentes infomnies > jointes à 
la retraite & à la folitude aufquelles 
il fe livroit quelquefois. Il relie en¬ 
core plufieurs de les amis particu¬ 
liers^ avec qui il ouvroit fon cœur 
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fur ce travail, lorfqu’ils le furpre- 
noient s’y occupant. Je crois, leur 
difoit-il, avec une modéftie qu'oit 
ne peut trop eftimer_, ni trop louer 
dans un tel Guerrier y je crois que 
les Mémoires d'un homme qui n'a 
percé les ténèbres que par une fuite 
afiez longue d’entreprifes hafar- 
deufes, pourront être quelque jour 
une puiffante exhortation à bien 
fervir le Roi & l'Etat, La jeunefle, 
deftinée à fuivre le parti des armes y 
apprendra de bonne heure, en les 
lifant 5 qu'une véritable ardeur à 
s’acquitter de fes devoirs, mene 
foulent plus loin qu’on nauroit ofé 
le prétendre; que l'honneur redou¬ 
ble le courage dans les dangers 
preffans ; qu’il infpire l’adreffe & la 
force de les furmonter ; que le plus 
fur moyen de conferver la vie ôc 
l'honneur ? eft décompter pour rien 
la vie j quand l’honneur parle ; & 
qu’enfin la Cour 9 plus attentive que 
bien des gens ne le croient à dé¬ 
mêler la conduite des particuliers , 
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fçaît les récompenfer, quand leur 
zele eft auffi grand qu'il doit être 
fidele & défintéreifé. 

M. du Guay-Trouin penfant de 
cette façon, on peut juger de fa 
furprife, loïfqu’il vit paroître un 
livre portant le titre de fes Mémoi¬ 
res , qu’un M, de Villepontoux ve~ 
noit de faire imprimer en Hollande* 
& qu5il lui avoit dédié. Il ne faut 
que parcourir ce livre, & le com¬ 
parer avec celui-ci, pour voir clai¬ 
rement que l’on a copié7 à ladéro^ 
bée , & fort à la hâte ^ le manufcrit 
de M. du Guay ? & que la préci¬ 
pitation du copifte lui a fait faire 
une infinité de fautes 9 jufqu'à paf 
fer quelquefois des phrafes entières* 
auxquelles on fent bien que l’Edi¬ 
teur a tâché de fuppléer^ par des 
additions qui fe trouvent très-fou- 
vent deff ituées de tout feiis ; on y 
peut même ob fer ver une chofe* 
quoiqu'elle ne foit pas«, dans le fond* 
bien importante * c’efl que cet Edi¬ 
teur eft fi peu au fait de ce qui re- 
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garde M. du Guay, qusil ne fçait 
ni l’orthographe de fon nom, ni fes 
qualités; il l’appelle par-tout du 
Gué, au lieu de du Guay , & il lui 
donne le titre de Grand-Croix de 
S. Louis, quoiqu’il n’ait jamais été 
que Commandeur de cet Ordre. 
rVoici vraifemblablement l’origi¬ 
ne de ce larcin. Feu M. le Duc 
d Orléans , Régent du Royaume, à 
qui on avoit dit que M. du Guay- 
Trouin avoit écrit des Mémoires , 
les lui demanda j & après les avoir 
lus , il en parla avec tant d’éloges 
à M. le Cardinal Dubois, que ce 
Miniftre, quelque mois avant fa 
mort ; pria M. du Guay de les lui 
confier , avec parole qu’ils ne for- 
tiroient point d’un cabinet dont il 
auroit la clef M. du Guay demanda 
à M. le Cardinal Dub ois , la der¬ 
nière fois qu’il en eut audience , s’il 
avoit achevé de lire fon manuferit ; 
ce Miniftre lui dit que oui ^ & qu’il 
le lui rendroit au premier voyage 
ou il ferait à Verfaiiles , ou il l’avoit 
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laiffé. La Cour étoit alors à Meu- 
don ; le Cardinal n’en fortit , comme 
on fçait, que pour fe faire porter à 
Verfaiiles, où on lui fit, le jour 
même, l’opération, dont il mourut 
le lendemain. Ainfi les Mémoires 
refterent chez lui. Le premier foin 
de M, du Guay fut d’en prévenir la 
famille, & de demander avec inf- 
tance quils ne fuffent vus de per- 
fonne : mais, quelque diligence qu’il 
pût faire, il fe paffa près d’un mois 
fans qu’ils lui fuffent rendus ; encore 
fallut-il que S. A. R. s’en mêlât. On 
ne peut prefque pas douter que dans 
la multitude des papiers qui fe trou¬ 
vent toujours à la mort d’un Mi¬ 
nière , celui-ci ne foit tombé fous 
la main de quelqu’un qui voulut 
en avoir une copie, & qui, preffé 
par les recherches qui étoient faites 
fur les ordres exprès de M. le Duc 
d’Orléans, n’eut pas allez de temps 
pour la rendre exaâe* Quoiqu’il en 
foit, quelques amis de M. du Guay- 
Trouin tâchèrent de profiter de roc- 
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cafion pour l’engager à donner ail 
Public fes Mémoires, tels qu’il les 
avoir ^ faits, & qu’on les donne au- 
jourd hui. Le motif de leurs inf- 
tances étoit fpécieux, puifqu il s’a- 
giffoit de rétablir l’honneur d’un 
ouvrage qui , défiguré comme il 
1 etoit, ne méritoit pas de porter 
fon nom ; mais toutes leurs repré- 
fentations furent inutiles, & il ré¬ 
péta plus d une fois y & même avec 
chaleur, que fes Mémoires ne fe- 
roient jamais imprimés, de fon con- 
fentement, pendant fa vie. 

Si quelque chofe eût pu le porter 
à changer de réfolution, c’eût été 
fans doute la publication des Mé¬ 
moires qui parurent en ce temps-là 
fous le nom de M. le Comte de 
Forbin, Chef d’Efcadre, & Cheva¬ 
lier de l’Ordre de S. Louis. Le 
portrait de ce Général étoit gravé 
a la tece avec la qualité d -Auniral 
de Siam. Comme ce livre a eu peu 
de débit, & que peu de perfonnes 
fe font donné la peine de le lire, 
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on croît devoir en dire ici deux 
mots. C’eft un ouvrage , qui ^ en 
mettant à part la pureté du il y le Ôc 
certain air de dignité , efl à peu près 
dans le'goût de celui qui parut il y 
a environ quatre-vingts ans, fous 
le nom de Mémoires du Sieur de 

Ponds, qui a fervi dans les armées 
cinquante-fix ans , fous les Rois 
H enri IV 9 Louis XIII ôc Louis 
XIV ; c’eft-à-dire , que l’un ôc Tau-* 
tre font de ces efpeces de Romans 
férieux 5 où l’on fait parler direc¬ 
tement des gens d’un nom connu 9 

ôc dans lefquels quelques faits re¬ 
cueillis de conversations particu¬ 
lières que Ton a eues avec eux, font 
paraphrafésj amplifiés Ôc exagérés 
au gré des Auteurs, Ôc toujours à 
la plus grande gloire de celui dont 
le livre porte le nom. L’indignation 
de M. du Guay-Trourn, fi fcrupu- 
leufement amateur du vrai., fut ex- 

' trême, lorfqu’on lui .fit voir à la 
page 262 du tom. 2. de ces préten¬ 
dus-Mémoires ; un récit de l’affaire 
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qui fe paffa en 1707^ lors de l’en- 
levement des vaifleaux de guerre 
Ânglois j le Cumberland> le Ckejler 

& le Ruby j récit entièrement dif- 
^rent de celui que Ton trouvera 

dans ces Mémoires 9 fous la même 
année 1707; lequel, de l’aveu de 
tous les Officiers qui étoient à cette 
a Si on} dont plufieurs vivent en¬ 
core , contient pourtant la plus 
exafte vérité. Il y avoir eu à Ver- 
failles * dans l’avant-cabinet de M. 
le Comte de Pontchartrain,, pen¬ 
dant l’hyver qui fuivit cette cam¬ 
pagne ^ une fcene des plus vives 
entre ces deux Commandans. Il eft 
inutile d’en rappeller le détail, on 
il a point oublié dans la marine avec 
quelles expreffions M. du Guay- 
irouin foutint cette même vérité 
que 1 on s efforçoit d’obfcurcir. Les 
prétendus Mémoires de M. de 
Forbin réveillèrent donc toute fa 
colere 5 & peu s’en fallut qu’il ne 
fuccombat alors à la tentation qu’il 
eut de faire paroïtreles fiens, & d’y 
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joindre une ample réfutation de ce 
que contenoient les autres. Il ne 
pouvoit parler tranquillement de 
cette affaire. 

Il réfifta néanmoins à ce premier 
mouvement ; fon efprit fe calma peu 
a peu j 6c il fentit alors aifément 
qu une juftification de fa part étoit 
plus que fuperflue pour le temps 
préfent} mais il fit venir de Breft un 
extrait^ des interrogatoires fubis de¬ 
vant 1 Amirauté , quelques jours 
apres le combat , par les Capitaines 
Anglois des trois vaiffeaux le Cum- 
berland, le Chefier ÔC le Ruby ; il 
panu fouhaiter que, fi Ton impri- 
moit jamais fes Mémoires, lorfqu’il 
n y fer oit plus, ony joignît cet Ex¬ 
trait, 6c qu on y ajoutât la lifte de 
tous les Officiers qui fervoient fur 
fon Efcadre ; c eft à quoi Ton va fa- 
tisfaire. Il paroît effectivement qu’il 
ne peut y avoir de moyen plus pro¬ 
pre à répandre une entière clarté 
fur toute cette affaire, dans lefprit 
de ceux qui ont lu dans les deux 
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Ouvrages , la façon différente dont 

elfe eft racontée. Mais cependant 

fans cette derniere volonté de M. 
du Guay-Trouin, que l’on s eft .ait 

un devoir de refpeéler, on auroit 

cru pouvoir fe difpenfer d entrer 

dans tout ce détail, & il auroit fuffi 

de faire obferver, que Louis XIV, 
fi attentif à punir les moindres _ né¬ 
gligences en fait de fubordination, 

ne lui eût pas accordé au fordrde 
cette affaire une penfion fur fon l ré¬ 
for Royal : diftinction affez rare dans 

le Corps de la Marine, fi ce Prince, 
auffi équitable qu’éclairé, n’avoit pas 

iugé qu’il eft des occafions où les 
inftans font fi précieux pour 1 inté¬ 

rêt de l’Etat, & où cet interet le 
fait appercevoir 11 diftmcfement, 

.que l’on ne peut que louer & 
"même récompenfer ceux _ qui font 

affez bons citoyens, & qui ont allez 

de force pour rifquer en pareil cas 
les fuites de l’inexécution _ de la 

loi fi le fuccès ne répondoit pas a 

leurs vues & à leurs bonnes m-s 

tentions» 
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On va maintenant rendre compte 
de cette édition, ôt des différentes 
pièces qui la compofent. 

On ne trouvera pas au commen¬ 
cement de ces Mémoires un détail 
d’aventures de jeuneffe, que M. du 
Guay n'a jamais eu intention de 
produire au Public , & que d'ailleurs 
Iç copifle furtif a plutôt exagérées 
qu’adoucies ; on apprendra fans 
doute avec plaifir, que M. le Car¬ 
dinal de Fleury avoit d'avance ap¬ 
prouvé ce retranchement. Son Emi¬ 
nence demanda en 1725 à M. du 
Guay fes Mémoires, pour les lire 
dans un voyage qu'elle ht alors à 
Chantilly ; & voici ce qu'elle eut 
la bonté de lui écrire, après en avoir 
achevé la leéture» 

A Chantilly- , le 2 Août 1725% 

» J'ai lu y Moniteur, avec pîaifir 
» la relation de vos aventures, & 
»ff y a certainement des aftions 
?> d une valeur bien diftinguée j j'ai 
p été ravi d'y voir toutes les cir^ 
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» confiances de votre entreprife fur 
5) la ville deRio-Janeiro; on ne peut 
» rien ajouter à la conduite ôc au 
» courage avec lefquels vous vîntes 
» à bout d’y réufïir; on ne lit rien 
» dans l’hifloire , qui marque plus 
» de fermeté d’efprit & de cœur; je 
» voudrois feulement paffer plus 
» légèrement que vous ne faites fur 
» quelques petits déréglemens de 
» votre jeuneffe, qui ne peuvent 
» être jamais d’aucune inftruâion 
» ni utilité. Il eft fâcheux de laif- 
» fer inutiles des talens auffi dif- 
» tingués que les vôtres : perfonne 
» ne vous rend plus de juflice , ni 
» n’eft plus parfaitement que moi: 

Signé, A. H. anc. Ev. de Fréjus. 

Cette lettre porta la lumière la 
plus vive dans 1 efprit de 1VI. du 
Guay, & fur le champ il travailla 
à un nouveau manufcrit^ dans lequel 
il corrigea en même temps quelques 
négligenges de ftyle qui lui étoient 
échappées dans une compofition 

affez rapide. • 
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^_dit ci-deflus que feu M. du 
Guay-Trouin avoit fouhaité, filon 
donnoit fes Mémoires au Public 
apres fa mort, qu'on imprimât en 
meme temps les dépofitions des pri- 
lonniers Anglois, touchant ce qui 
s étoit paffé a 1 attaque & à la prife 
du Cumberland, ôc qu'on y joignît 
une lifte des Officiers qui avoient 
fervi fous fes ordres pendant la cam¬ 
pagne de 1 année 1707. On trouvera 
1 extrait de ces dépofitions immé¬ 
diatement après cet avertiffement. 

A 1 egard de la lifte des Officiers_, 
on a jugé à propos, pour ne point 
trop allonger cet Avertiffement * de 
la renvoyer a la fin des Mémoires , 
ôc comme on a trouvé parmi les pa¬ 
piers de M. du Guay un état géné¬ 
ral de tous fes armemens depuis 
1702 j qui contient ^ outre les noms 
des Officiers , le nombre des vaif- 
feaux qu'il a commandés > &la force 
des équipages de chaque vaiffeau y 
on a cru que le Public verroit cet 
état avec plaifir y & même que c’é- 

B 
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toit une juflice due, en quelque 
maniéré 5 aux familles de ceux qui 
ont contribué à fes fuccès. 

On trouvera aufii à la fin des 
Mémoires une copie des Lettres de 
NoblefTe accordées par Louis XIVy 
en 1709 , à M. du Guay-Trouin ôe 
à M. Ion frere. 

Pour mettre ceux qui n’ont point 
de connoiffance des détails de la 
Marine > & qui en ignorent les ter¬ 
mes , en état de lire les Mémoires 
de M. du Guay-Trouin avec plus 
de plaifir, on donne ici une Table 
alphabétique qui explique les termes 
de marine qui y font employés ; & 
Ton y joint un vaiffeau à la voile , 
gravé , avec des renvois qui en indi¬ 
quent toutes les parties. 

On croit , au refte, qu’il eft inu¬ 
tile de prévenir les Le&eurs fur le 
mérite de cette édition. M. de la 
Garde, attentif à tout ce qui peut 
contribuer à la gloire d’un Oncle 
tel que M. du Guay, n’a rien épar¬ 
gné pour fernbélifTement de fes Mé- 
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moires. On en jugera par les diffé¬ 
rentes planches répandues dans Je 

corps de l'ouvrage, par la beauté 
des caraéleres & par celle du papier. 

Extrait des Minutes du Greffe du 

Siégé Royal de l'Amirauté de * 
Léon , établi à Breff 

( Le Cumberland. ) 

Par Extrait du cahier des interroga¬ 
toires^ prerés par les principaux Officiers, 
trouves fur la prife le Vailleau de o-uerre 
nommé le Cumberland, de Portfmouth 3 
armé de quatre-vingt pièces de canon * 
faire par les VailTeaux du Roi compofanc 
deux Efcadres, dont l’une commandée par 
.al le Comte de Forbin, & l’autre Par 
M. du Guay-Trouin, à quoi a été vaqué 
par nous Mettre Guy de Coët-Lofquet, 
Chevalier, Seigneur de Kannot, Confeiller 
du Roi, Lieutenant-Général Civil &r Cri- 

1/T11fp v^Ll ^ieSe l’Amirauté de Léon , 
etaon a Breft, a cette fin defeendu en la 
demeure du fieur Gaumont, Prévôt de la 
Marine en ce Port, où e'ft détenu le Ca- 
pitaine dudit Navire pris, au lit, malade 
de fes bielîiires, en préfenee du Subftituc 
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du Confeiiler Adjoint, ayant pour Inter¬ 

prète de la Langue Angloife Maître Jofeph 
Tanguy, faifant pour l Interprète-Jure du¬ 

dit Siégé , & pour écrire le fouflignant, 

faifant pour le Greffe ; de lui le ferment 

pris au cas requis, ainli que dudit Tanguy: 

ôc étant tous entrés en la chambre dudit 
Capitaine , il auroit fubi interrogatoire 

comme enfuit ; après lui avoir fait lever 

la main, a promis, par ferment, de dire 

vérité; ce jour trentième Octobre mil (ept 

cent fept. 

Interrogé, &çc. 

Répond fe nommer Richard Bouard, 

âgé d’environ 51 an, Chef d’Efcadre des 

Armées de la Reine d’Angleterre ^origi¬ 
naire de Northampton, demeurant à Lon¬ 

dres , de la Religion Réformée. 

Interrogé, &c. 

Répond que le Navire fur lequel il a 

été pris fe nomme le Cumberland, Vaiffeau 

armé de quatre-vingt canons, du troilieme 

rang, ayant cinq cens vingt hommes d e- 

quipage Anglois. 

Interrogé, &c. 

Répond qu’il a armé à Portfmouth par 

ordre de la Reine Anne, d’où il a forti 

en compagnie do quatre autres Vaiffeaux 
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de guerre pour convoyer la flotte qui for- 

toit de Portfmoutli pour aller à Lisbonne, 
jufqu’à l’avoir fait fortir hors la Manche j 

8c qu’enfuite fon ordre étoit de croife'r 
avec le Devonshïre 8c le Royal-Oak juf¬ 

qu’à nouvel ordre , 8c laifler le Ruby 8c le 

Chejler convoyer ladite Hotte au lieu de 

fa deftinée. 

Interrogé, 8cc. 

Répond que la Flotte étoit compofée 

de cent vingt Vaideaux, dont il y en avoir 

vingt chargés de chevaux pour le Roi de 

Portugal, & le furplus étoit des Navires 

Marchands dont il ne connoît point le 

chargement. 
O 

Interrogé, 8cc. 

Répond que le vingt-uniéme Odobre pré¬ 

lent mois, ftyle françois, il auroit été rencon¬ 

tré à l’ouefl: des Sorlingues, environ les neuf 

heures du matin , par treize ou quatorze 

Vaideaux François , à la vue defquels il fie 

mettre fes cinq Navires en ligne de com¬ 

bat, qu’environ les dix heures il fut atta¬ 

qué par un des Navires François nommé 

le Lis commandé par M. du Guay , avec 

lequel il fe battit quelque temps ; mais 

ayant été bleflfé à la cuifle 8c brûlé au vi- 

fage 8c aux mains, il fut contraint de quitter 
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le pont, 8c laiiTer le commandement de 

Ion Navire à fon fécond , qui continua 

le combat; 8c fondit Navire ayant été dé¬ 

mâté , on fut obligé de le rendre à M. du 

Guay ; que le relie des Navires de guerre 
a eu le même fort , ayant été pris comme 

lui, *â la réferve du Ùevonshire qui a été 

bridé, 8c le Royal-Oak qui s’efl: enfui. 

Interrogé, 8cc. 

Répond que fan Navire a été conduit 
dans ce Port par le Heur de Forbin, dans 

le Vailfeau duquel il a été mis le vingt- 

huitieme de ce mois. 

Interrogé, 8cc. 

Répond qu’il y a environ foixante hommes 

de tués, 8c cent douze de blelfés. 

Interrogé, 8cc. 

Répond qu’il n’y avoir dans fon Navire 

ni march'aiidifes ni autres chofes que des 

munitions de guerre 8c de bouche. 

Interrogé quel nombre d’efcadres il y a 

dehors d’Angleterre , de quel Port elles 

fontforties, de quel nombre de VaiflTeaiix 

elles font compoiées, 8c quelle route elles 
doivent tenir. 

A refufé de répondre audit interrogatoire, 

difant qu’il'n’eft point, &c. 
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Interrogé, Scc. 
* 

Répond que fa commiffion étoit du 

Prince George ; qu’elle étoit dans fon ca¬ 

binet dans fon écritoire , & qu’ii ne fait 

ce qu’elle peut être devenue. 

Et font fes interrogatoires & réponfes, 

defquels ledure a lui faite de mot à autre 

par notredit Interprète, a dit icelles con¬ 
tenir vérité, ôc n’avoir ni augmenté ni 

diminué, & y perfifler, & a figné. Àinfi 

figné, R. Eouard, Guy de Coetlos- 

QUET , DE LA ClARLIERE , MlROT , J. TaN- 

euY, Interprète, C.Leneur pour le Greffe, 
figné, J. L. Fayard. 

Délivré par moi foufîigné Greffier, con¬ 

forme à la minute trouvée parmi les pa¬ 

piers & regiftres du Greffe de l’Amirauté 

de Leon établi a Bref:, étant dans des fer¬ 

metures audit Greffe, les clefs defquelles 

ayant été données par M. de Kinau-Guyot, 

Subftitut de M. le Procureur-Général du 

Roi audit Siégé, comme en étant faifi • 

& a été la perquifition faite devant môndit 

fleur de Kinau-Guyot, & la minute remife 

dans lefdites fermetures, & eft mondit 

fleur Guyot refaifi des mêmes clefs. À 

Bref: , ce jour quatorzième Mars mil fept 

cent trente-deux. Signé, Guyot. 
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Par Extrait, Scc. comme, dejjus. 
( Le Chester ). 

S’eft préfenté devant nous un homme 

de moyenne ftature, portant barbe & per¬ 

ruque blonde, duquel le ferment pris de 

dire vérité, après lui avoir fait lever la main, 

ce qu’il a promis faire. 

Interrogé, &c. 

Répond fe nommer Jean Balcheu, âgé 

d’environ trente-huit ans , Capitaine de 

VailTeau de la Reine d’Angleterre, origi¬ 

naire de Londres, y demeurant, de la Re¬ 

ligion Proteftante. 

Interrogé, &c. 

Répond que le Navire fur lequel il a 

été pris fe nomme le Chejlerappartenant 

â ladite Reine, armé de cinquante pièces 

de canons, & de deux cens cinquante hom¬ 
mes d’Equipage, deftiné avec le Ruby pour 

convoyer une Flotte â Lisbonne , Sc de-là 

aller à la Virginie. 

Interrogé , &c. 

Répond que la Flotte fortoit de Portf- 

mouthj qu’elle confiftoit en plus de cent 

voiles ] que de ces cent bâtimens il y avoir 

vingt pinalfes chargées de chevaux , au 
nombre 
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nombre de mille vingt , pour rendre au 
Roi de Portugal. 

O 

Interrogé , 8cc. 

Répond quils étoient au nombre de cinq 

Vaifleaux de guerre deftinés pour convoyer 
la Flotte, defquels il n’y avoit que le fieui 

8c le Ruby qui de voient la conduire au 

lieu de fa deftination, 8c que les trois au- 
très, après les avoir efcortés hors la Man¬ 

che, dévoient croifer fur les cotes. 

Interrogé, 8cc. 

Repond que le vingt-uniemede ce mois ^ 

étant a la hauteur de quarante-neuf degrés 
quarante minutes, au fud-oueft des Sor- 
lingues, environ les neuf heures du marin, 

ils eurent connoidance de quatorze Navi¬ 

res, douze de guerre, 8c deux Corfaires, 

qui faifoient route fur eux, ce qui- les fie 

mettre en ligne de combat pour les atten¬ 

dre } que le premier qui le joignit fut le 
Lys j commandé par M. du Guay, à qui 

il tira fa première volée, & qui ne fit que 

palier pour attaquer le Commandant, fans 

coup tirer ; enfuite il fut attaqué par le 

Jafon, qui fuivoit M. du Guay, qui la- 

borda après lui avoir donné fa volée; 8c 

ayant fait déborder le Jafon, il fut enfuite 

aborde par l Amazone, qu’il fit audi déf 

C 
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border* après quoi ayant été rabordé de¬ 

rechef par le Jafon > après un rude combat 

il fe rendit. 

Interrogé, <3cc. 

Répond qu’il a eu environ quarante 

hommes hors de combat, dont il y en 

g quinze de tués. 

Interrogé, &c. 

Répond qu’il a été conduit en la rade 

de ce Port par le Jafon j le vingt-neuf de 

ce mois. 

Interrogé , &c. 

Répond qu’il n’y avoir dans fon Navire 

que des munitions de guerre & des vivres 

pour fix mois. 

Interrogé, &c. 

Répond que fa commillion étoit du 

Prince George, qu’il a remife au fieur de 

Ferrieres , Capitaine dudit Vailfeau le 

Jafon, 

Interrogé quel nombre d’Efcadres il y a 

hors d’Angleterre ; de quel Port elles ont 

forti, & quelle route elles doivent tenir. 

A refufé de répondre audit interrogat s 

quoiqu interpellé par le moyen de notrediç 

Interprète. 

pt font les interrogatoires & réponfes. 
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tlefquels le&ure a lui faite de mot à autre 

par notredit Interprète , a dit icelles con¬ 

tenir vérité , 8c n avoir à y augmenter ni 

diminuer, & yperfifter, & a figné. Ainfi 

Jîgné y Guy DE CoETLOSQUET , DE IA 

Clarliere, Mirot, J. Balcheu, J.Tan¬ 

guy, G. Leneur, pour le Greffe, Jîgné, 
J. L. Fayard. 

Par Extrait, &rc. comme dejjus. 

( Le Ruby ). 
S eft prefenté devant nous un homme 

de haute ftature, portant barbe & perruque 

noire, duquel le ferment pris de dire vé¬ 
rité a la maniéré accoutumée; ce qu’il a 

promis faire, après avoir porté la main fur 
la Bible. 

Interrogé, &:c. 

Répond fe nommer Periguin Bertier, 

âgé d’environ trente ans, originaire de 

Londres, & y-demeurant, Capitaine de 

V aiifeau • de la Reine d’Angleterre, du 

quatrième rang , de la Religion Protes¬ 
tante. 

Interrogé, &c. 

Répond que le Vailïeau fur lequel il a 

été pris, fe nomme le Ruby y armé de 

cinquante pièces de canon, & de deux cens 

quarante hommes d’Equipage, defliné pour 

C 2, 
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convoyer une Flotte Angloife de Portf- 

mouth à Lisbonne, & delà aller à la Vir¬ 

ginie. 

Interrogé, &c. 

Répond que le nombre de la Flotte conhf- 

Coït en cent voiles, dont il y en a voit clix-fept 

à vingt chargés de chevaux que la Reine 

d’Angleterre envoyoit au Rç>i de Portugal, 

Interrogé, ôcc. 

Répond que le furplus de la Flotte étck 

chargé de bled & marchandées, mais qu’il 

ne fçait la quantité ni la qualité. 

Interrogé, ôcc. 

Répond que le Vendredi vingt-unieme 

de ce mois , environ les neuf heures du 
matin , convoyant la Flotte à la hauteur 

de quarante-neuf degrés quarante minutes 

au fud-oueft des Sorlingiies, il eut connoifr 

fance de quatorze Navires, dont il y en 

avoit douze cle force , & deux Corfaires, 

Interrogé, ôcc. 

Répond quauffi-tôt qu’ils apperçurent 

lefdits Navires, lui & les quatre autres 
Vaiiïeaux de guerre qui convoyoient ladite 

Flotte 5 fe mirent en ligne pour les atten* 

dre ; que les deux Navires paflerent leurs 

Navires pour fuiyre la Flotte j mais que b 
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Lys ayant attaqué le Commandant, lui 

fut aulli attaqué par lé Mars , commandé 

par M. de Forbin qui, l’ayant quitté fans 

lui tirer que quelques coups de fufil de 

hunes, il fut a l’inftant abordé par le Maure; 

qu’après un rude abordage il fe rendis, 

mais qu’il ne fçait le nombre des bielles 

ni des morts qu’il y a eu dans le combat» 

Interrogé » 8c c • 

Répond qu’il croit armé par ordre de 

la Reine d’Angleterre , fous commillion 

du Prince George , qu’il a mis entre les 

mains du fieur de la Moinerie, Com¬ 

mandant ledit Yaiileau le Maure , lorfqu’il 
fe rendit à lui. 

Interrogé, 8cc. 

Répond qu’il n’avoit dans fon Navire 

que des munitions de guerre 8c pour 
mois de vivres. 

Interrogé fi, à fa connoiffance, il n’eft 

pas forti des Efcadres hors des Ports d’An¬ 

gleterre, en quel nombre & quelle route 
elles doivent tenir, 

A refufé de répondre audit interrogat 3 

quoiqu’interpellé par le moyen de notredic 
Interprète. 

Il réfulte j comme on vient de le voir 

par les interrogatoires ci-deJ]uSj que l3 affaire 

c 3 
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de 1707 s ejlpafifée totalement à Vavantage 

de VAuteur de ces Mémoires ^ & que loin 

d en avoir exagéré les circonfiance s il l'a 

rapporte avec cette modefiie & cette /impli¬ 

cite qui Iiil étoientfinaturelles ^ lorfqu ilpar- 
loit de lui-même. 





A. .B.îtou deBeaupre. 

B. Bâton de Poupe. 

j C Mail d Artimon . 

B. Grand Mail. 

E. Mail de Misaine. 

P. Beaupre. 

I G. Grande Voile - 

I H- Grand Hunier. 

j I. Grand Perroquet • 

| Iv. Mis aine . 

L. Tetit Hunier. 

j MPerit Perroquet . 

N. Sivadiere. 

O. Perroquet d Artimon 
P. Vero'ue d Artimon • 

D.i,’ Seul y • 

Q. Etay. 
R. Balancine. 

S. Bouline. 

X Haubans . 

V Gal-baubans . 

X.Bras. 

& Amure. 
J. Ecoute . 
2. Port - Hauban s . 
d.Boiioir. 

4 Sabors. 

5.Drille de Pavillon- 

6-Barres d Huue. 

H • Plat -bord . 

• - 



Explication de quelques Termes 

de Marine employés dans ces 
Mémoires. 

A 

Aborder de long en long, Âttaquef 

un Navire par ie coté , y jetter des 
grapins. 

A mariner.. Envoyer dans un Vaiffeau ré¬ 

duit des Officiers , des Soldats & des 
Matelots. 

Amures. Reprendre les amures en Vautre 

bord. Changer la route, 6c préfentet 

l’autre côté du Vaifieau au vent. 
Appareiller une voile. La déployer. 

Arriver. Obéir au vent. 

Arriver fur un Faiffeau , ceft aller à lui 

en obéifiant au vent, ou en mettant vent 
en pouppe. 

Artimon. Deuxieme Mât du Vaifieau. 

Atterrage. Endroit où l’on vient recon- 

noître la terre en revenant de quelque 
voyage. , 

B 

Sabord. Côté gauche du VaifTeau f 

quand on va de la pouppe â la proue. 

Bande. ( à la') VaifTeau couché à demi fur 

C 4 
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le côté , pour mettre hors de l’eau les 
.endroits endommagés. 

Barbe y Sainte-Barbe, Lieu où l’on garde 
les poudres. 

Baux. Poutres, qui pofées à travers d’un 
Üanc a 1 autre, affermi (lent les bordages 
& foutiennent les ponts. 

Beaupré. Mât couché fur l’éperon à la 
proue d’im Vaiffeau. 

Berne. Mettre pavillon en berne. Plier le 
Pavillon, & le mettre au vent. 

Blafques. Rochers, écueils. 
Boffoir. Pièces de bois mifesen faillie à la¬ 

vant du Vaiffeau, pour foutenir l’ancre. 
Bras de Bouline. Gorde attachée à une 

voile pour recevoir le vent. 
Brajfeyer ou braffer. Faire la manœuvre 

des bras, Sc gouverner les vergues avec 
les cordages. 

Brifans. Pointes de rochers qui s’élèvent 
jufqua la furface de Peau, & quelque¬ 
fois au-delfus. 

Brûlot. Batiment chargé de feux d’artifice 
que l’on accroche aux Vailfeaux Enne¬ 
mis, au vent defquels on les met pour 
les brûler. 

Brume. Brouillard épais. 
G ;| 

Cableau. Corde avec laquelle on atta- ] 
che mie Chaloupe à un Vaiffeau. 



des Termes de Marine. J J 

Calfas. Officiers du Vaifleau qui ont foin 
de lui donner le radoub, lorfqu’il en a 
befoin. 

Carène. Partie du VaifTeau comprife de¬ 
puis la quille jufqu’à la ligne d’eau» 
Voye^ Œuvres vives. 

Caréner. Radouber un VaifTeau. 
Carguer. Serrer ou plier les voiles. 
Carret. (fil de ) Gros lil de chanvre, dont 

font compofés les cables 8c les manœu¬ 
vres. 

Chaloupe. Petit Bâtiment deftiné au fer- 
vice, 8c â la communication des gros 
VaifTeaux. 

ChaJJe j prendre chajfie. Fuir. 
Civadiere. La voile de Beaupré, qui, étant 

la plus bade du Bâtiment, prend le venr 
à fleur d’eau. 

Coëffer voiles qui fe coëffent, qui s’ap* 
platiffient les unes contre les autres. 

Conferver un Vaififeaule fuivre de près,1 
ne le point perdre de vue. 

Cornette. Pavillon quarré 8c blanc , qui 
marque la qualité ou le caraétere de 
Chef d’Efcadre , qui le porte au grand 
mât quand il commande en chef 

Courir Ta bordée. Courir le même côté 
qu on a déjà couru 

Croifiere. Parage ou étendue de mer,, où 
les VaifTeaux vont croifer. 

Caler. Aller en arriéré* 



54 ’ Explication 

ïl'-y D 

Déborder. Rompre les grapins, fe dé** 
gager d’un abordage. 

Debout au corps. Aborder un Vaifïèau de¬ 
bout au corps , c eft lui mettre l’éperon 
dans le flanc. 

Defemparé. Voile ou manœuvre coupée 
par le canon. 

Doubler au vent. Atteindre un Vaifleau à 
pointe de bouline. 

Driffe. Cordage qui fert à hiflfer & ame¬ 
ner la vergue. 

E 

Eaux. ( dans les ) Précifément derrière 
le Vaifleau. 

Echouer. Toucher ou donner de la quille 
contre un fond, enforte que, faute d’eau? 
le Bâtiment ne peut être à flot. 

Efcoutes. Cordages qui font deux bran¬ 
ches , amarrés aux coins des voiles par 
en bas, pour les tenir dans une fituation 
qui leur fafle recevoir le vent. 

Efcoutille. Ouverture ou trape , par la¬ 
quelle on defeend entre les ponts, & 
la cale. * 

F 

Feux. Ce font des fanaux qu’on met à la 
pouppe, le nombre d\ une marque de 
diftin&ion. 
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Foch. Voile à trois ponts, qu’on met lors¬ 
que le vent eft foible. 

Fojfe aux Lions. Lieu où l’on garde les 
cordages & les poulies. 

Frégate. Vaideau de guerre, de bas bord 9 

peu chargé de bois, de peu de hau¬ 
teur, & qui n’a ordinairement que deux 
ponts. 

G 
Gaillard ou Château. C’ed un étage 

du Vaideau qui n occupe qu’une partie 
du pont. 

Gaillard d’avant, d’arriere. 
Gargoujfes. Enveloppes de carton, ou de fer 

blanc, dans lefquelles on renferme la 
charge des canons. 

Grapins d’abordage. Crocs attachés à des 
cordes qu’on jette dans un Vaideau En¬ 
nemi pour l’accrocher. 

H 
Habitacle. Caide où font placées les 

boudoles. 
Hanche. ( canoner dans la ) -Partie du 

Vaideau qui paroît en dehors depuis le 
grand cabeftan jufqu’à Yarcajfe c’eft- 
à-dire, le derrière du gaillard j 8c tout 
le bordage de la pouppe. 

Haubans. Gros cordages pour foutenir les 
mâts. 

Hijfer. Hauder, élever quelque chofe. 
D 2. 



0 Explication 

Hune. Petite plate-forme de bois qu’oii 
place au haut des mais. 

Hunier. Voile qu’on mec fur la Hune. 

L 
Larguer les efcoutes. C’eft les détacher 

pour leur donner plus de jeu 3 & a la 
voile aulîi. 

Lof pour lof (prendre ) Se dit, lorfqu’ un 
Vaiifeau tourne, & préfente 1 autre coté 
au vent, 

M 
Matelot du Commandant. Vaiifeau qui 

a fon polie fur lavant, ou fur l’arr-iere 
du Commandant pour le couvrir. 

Mifaine. Mât d’avant. 
Mouiller. C’eft jetter l’ancre pour tenir le 

Vailfeau. 
Moujfes. Jeunes garçons qui fervent les 

gens de l’équipage, ôc qui font appren- 
tifs Matelots. 

t O 
Œuvres mortes. Ce font toutes les par¬ 

ties du Vaiüeau qui font hors de l’eau. 
Œuvres vives. Ce font toutes les parties qui 

entrent dans l’eau. 
Orienter les voiles ; c’eft les bralfer 8c (i- 

tuer de maniéré quelles reçoivent le 
vent. 

P 

P ANNE, ( mettre en ) Préfenter le côté du 
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Vaiffeau au vent, enfuite mettre îe vent 
fur une voile, 8c le vent dans une autres 
pour arrêter le Vaiffeau. 

Parages. Efpace, ou étendue de mer fous 
quelque latitude que ce puiffe être. 

Perroquet. Porter Perroquets fur Perro¬ 

quets. Voiles les plus élevées des deux 
.grands mâts du Vaiffeau } on ne les met 
que dans le beau temps. 

Prolonger un Navire. C’eft fe mettre flanc 
à flanc, 8c yergue à vergue, 

R 

Ralingue. ( mettre en ) C’efl: mettre un 
Vaifléau de forte que le vent ne donne 
point dans les voiles. 

Ris. Prendre un Ris dans les huniers, Ser¬ 
rer ou plier une partie de la voile. 

Roulis. Mouvement du Vailfe.au çaufé par 
l’agitation de la mer. 

S 

Sabord. Embrafure ou canoniere dans 
le bordage d’un Vaiffeau, pour pointer 
les pièces de canon. 

Sorlingues. Petites liles entre les cotes de 
Bretagne 8c celles d’Angleterre. 

Soujlage. Se dit, quand on veut groflir ou 
enfler le coté du Vaiffeau, pour qu’il 
porte mieux la voile. 

Soute. Magafln à pain ou à poudre* 
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T 

Timonier. Matelot qui tient la barre 
du gouvernail} fon pofte eft au-devant 
de l'habitacle. 

Travers. ( mettre en ) Préfenter le coté du 
VailTeau au vent pour prendre les ris. 

Tribord. Coté droit du VailTeau. 

V 

Vases. Fond de vafes. 
Ventj premier vent. Celui qui s’élève, ÔC 

donne le premier dans les voiles. 
Vergues. Pièces de bois longues , arron¬ 

dies , ôc qui font une fois plus groffes 
par le milieu que par les bouts, elles 
fervent à porter les voiles. 

Fin de la Table Alphabétique. 



mémoires 
DE MONSIEUR 

DU GUAY-TROUIN, 
Lieutenant-Général des Armées 

Navales de France, & Commandeur de 
lyOrdre Militaire de Saint Louis. 

fuis 11e a Saint-Malo le i o Juin i g-j ^ ^ 

d une famille de Négocians., Mon pere y 

commandoit des Vailfbaux armés , tantôt 
en guerre, tantôt pour le commerce, fui- 
vant les différentes conjonctures. Il s etoit 
acquis la réputation d’un très-brave hom- 
pie Sc d un habile marin. 

Première Campagneen 1689, 

Au commencement de l’année 168 a ' 

la f “A™ étf c déclarée avec l’Angleterre 
& la ;Hollande, je demandai & j’obtins de 
ma famille la permiffion de m’embarquer 
en qualité de volontaire, fur une Frégate 
nommée la Trinitéde i 8 canons, qu’elle 
armoit pour aller eu courfe contre les En- 

4 
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nenmis de l’Etat. Je fis fur cette Frégate 
une campagne fi rude & fi oragenfe, que 
je fus continuellement incommodé du mal 
de mer; nous nous étions emparés d’un 
VailTeau Anglois chargé de fucre & d’in¬ 
digo; & voulant le conduire à Saint-Malo, 
nous fûmes furpris en chemin d’un coup 
de vent de Nord très-violent, qui nous 
jetra fur les cotes de Bretagne , pendant 
une nuit fort obfcure; notre prife échoua 
par un heureux hazard fur des vafes, après 
avoir palfé fur un grand nombre d’écueilsr, 
au milieu defquels nous fûmes obligés de 
mouiller toutes nos ancres, 8c d’amener 
nos bafies vergues , ainfi que nos mâts de 
hune; 8c pour derniere relfource, de met¬ 
tre notre Chaloupe â la mer. Tout ce que 
nous pûmes faire n’empêcha pas que cet 
orage , dont l’impétuofité augmentoit à 
chaque inftant, ne nous jettât fi près des 
rochers, que notre Chaloupe fut englou¬ 
tie dans leurs brifans. Mais au moment 
même que nous étions fur le point d’avoir 
une pareille deftinée, 8c que tout l’Equipage 
gémifloit aux approches d’une mort qui 
paroifioit inévitable , le vent fauta tout- 
d’un-coL p du Nord au Sud; & fai fait pi¬ 
rouetter la Frégate, la poullà aufii loin des 
écueils , que la longueur de fes cables 
pouvoit le permettre. Ce changement de 

vent 
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vent inefpéré appaifa fubitement la tem¬ 

pête ôc l’agitation des vagues, à un point 

c|iie nous relevâmes, fans beaucoup de 

peine, notre prife de delTus les vafes, 3c 

que nous nous trouvâmes en état de la con¬ 
duire à Saint-Malo. 

Notre Frégate y ayant été carénée de 

frais j nous ne tardâmes pas â retourner en 

croifere} 3c ayant trouvé un Corfaire de 
Fleflingue auffi fort que nous, nous lui li¬ 

vrâmes combat, 3c l’abordâmes de long en 

long} je ne fus pas des derniers à me pré- 

fenter pour m’élancer â fon bord. Notre 

Maître d’équipage à côté duquel j’étois , 
voulut y fauter le premier} il tomba par 

malheur entre les deux VaifTeaux, oui ve¬ 

nant à fe joindre dans le même infant, 

écraferent à mes yeux tous fes membres, 

3c firent rejaillir une partie de fa cervelle 

jufques fur mes habits. Cet accident m’ar¬ 

rêta, d’autant plus que je refléchilfois, que 

n’ayant pas comme lui le pied marin, il 

étoit moralement impoffible que j’évitaffe 
un genre de mort fi affreux. Sur ces entrefai¬ 

tes , le feu prit â la pouppe du Corfaire, qui 

fut enlevé l’épée à la main, après avoir fou- 

tenu trois abordages confécutifs} 3c l’on 

trouva que pour un novice, j’avois témoi¬ 

gné allez de fermeté. 

D 
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Campagne de 1690. 

Cette campagne qui m’avoit fait envi- 
fager toutes les horreurs du naufrage, 8c 
celles d’un abordage fanglant, ne me re¬ 
buta pas. Je demandai à me rembarquer 
fur une autre Frégate de z 8 Canons nom¬ 
mée le Grénedan j que ma famille faifoit 
armer j & je n’y follicitai point encore 
d’autre place que celle de volontaire. Je 
fus alfez heureux pour me faire diftinguer 
dans la rencontre que nous eûmes de quinze 
Vaiffeaux Anglois venant de long cours , 
ils avoient beaucoup d’apparence , 8c la 
plupart de nos Officiers les jugeoient Vaif¬ 
feaux de guerre, enforte que notre Capi¬ 
taine balançoit fur le parti qu’il avoit à 
prendre. Malgré ma qualité de fimple vo¬ 
lontaire , il étoit obligé de garder quelques 
ménagemens avec moi, par rapport a ma 
famille, à qui la Frégate appartenoitj il 
fçavoit d’ailleurs que, quoique fort jeune, 
j’avois le coup d’œil affez jufte pour diftin¬ 
guer les VaiiTeaux ; je lui dis que javois 
obfervé ceux-ci avec mes lunettes d appro¬ 
che , qu’ils n’étoient finement que Mar¬ 
chands , 8c qu’ainft il y alloit de fou hon¬ 
neur de ne pas perdre une h belle occafton. 
11 déféra à mes inftances réitérées, 8c nous 
attaquâmes hardiment cette Flotte» Le 
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Vaifleau commandant, percé à 40 canons, 

êc monté de 28 , fut d’abord enlevé; je fus 

îe premier à fauter dans fou bord ; j’elluyai 

un coup de piftolet du Capitaine Anglois ç 

& l’ayant bielle d’un coup de fabre , je me 

rendis maître de lui & de fon Vailîeau. 

Dès qu’il fut fournis, mon Capitaine m ap¬ 

pelant à haute voix^ m’ordonna de re¬ 

payer dans le notre, avec ce que je pour- 
rois raiïembîer des vaillans hommes qui 

m’avoient fuivi ; j’obéis, & un inftant 

après nous abordâmes un fécond VaiiTean 
de 24 canons; je m’avançai fur notre bof- 

foir pour fauter le premier à bord , mais la 

fecouffe de l’abordage, & celle de notre 

beaupré, qui brifa le couronnement de la 

pouppede l’ennemi, fut fi grande, quelle 

me ht tomber à la mer, avec un autre vo¬ 

lontaire qui étoit à côté de moi: comme 

il ne fçavoit pas nager, c’étoit fait de lui% 

s’il n’eût trouvé fous fa main quelque dé¬ 

bris de la pouppe de P Anglois ; il s’y ac¬ 

crocha, & fut fauvé par le premier Vaif- 

feau enlevé qui nous fiiivoit de près, & qui 

le voyant fur ces débris, mit fon Canot à 

la mer pour l’aller prendre. Pour moi qui 

tenois, ion que je tombai, une manœuvre 

à la main, je ne la quittai point, & je fus 

repêché par quelques Matelots de notre 

Equipage, qui me retirèrent par les pieds» 

D 1 
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Quoiqu’étourdi de cette chute, & mouillé' 

par-dellus la tête , je me trouvai encore 

allez de force & d’ardeur pour fauter dans 

ce fécond Vailfeau , 3c pour contribuer à 

fa prife : Cette adion fut fuivie de l’enle- 

vement d’un troifiemej 3c fi la nuit qui 
furvint, ne nous eut empêché de pourfui- 

vre notre vidoire, elle auroit été bien plus 

complette. 

Campagne de 1691. 

Cette avanture me fit tant d’honneur y 

par le récit qu’en firent le Capitaine 3c 

tous ceux qui compofoient l’Equipage, que 

ma famille crut pouvoir rifquer de me con¬ 

fier un petit commandement j on me donna 

donc une Frégate de quatorze canons. A 
peine fus-je rendu fur la croifiere, qu’une 

tempête me jetta dans la riviere de Lime- 

rik. J’y defeendis, 3c m’emparai d’un Châ¬ 

teau qui appartenoit au Comte de Clare} je 
brûlai deux Vaiffeaux qui étoient échoués 

fur les vafes : cela fut exécuté malgré l’op- 

pofition d’un détachement de la garnifon 

de Limerik, qu’il fallut combattre} je me 

retirai en bon ordre, 3c repris la mer dès 

que l’orage eut ceffé. La Frégate, que je 

mentois, n’allant pas bien, 3c m’ayant fait 

manquer plufieurs prifes par ce défaut, on 

me donna le commandement d’une meil- 
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leure, quand je fus de retour à Saint Malo. 

Elle étoit montée de 18 canons, 8c fe nom- 
moit le Coëtquen. 

Campagne de 16yu 

Je mis en mer, accompagné d’une autre 

Frégate de même force \ nous découvrîmes 
le long de la côte d’Angleterre trente Vaif- 

feaux Marchands Anglois , efcortés par 

deux Frégates de guerre, de i 8 canons cha¬ 

cune. Je les combattis feuî, 8c me rendis 

maître de l’une 8c de l’autre, après une 

heure de combat allez vif} mon camarade 

s’attacha pendant ce temps-là à s’emparer 
des Vaideaux Marchands > il en prit douze, 

que nous nous mîmes en devoir d’efcorter 

dans le premier port de Bretagne • mais 

nous trouvâmes en chemin cinq Vaifleaux 

de guerre Anglois , qui m’en reprirent 

deux, 8c qui me firent efluyer bien des 

coups de canon , pour pouvoir fauver le 

Telle, que je lis entrer en dedans de Fille 

de Brehat. Cette Ilîe efl environnée d’un 

grand nombre d’écueils qui les mirent à 

couvert. Pour moi je me réfugiai dans la 

rade d’Argui, fituée à neuf lieues de Saint- 

Malo, 8c toute hérilfée de rochers que cette 

Efcadre Angloife ne connoilîoit pas, ceux 

qui furent les plus opiniâtres à me pour- 

fuivre, fe mirent dans un danger évident 

r 
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de fe brifer fur ces rochers, 8c furent con^ 

traints de m’abandonner. Peu de jours* 

après je fortis de cette rade fans aucun pi¬ 

lote ; les miens avoient tous été tués ou 

blelfés, 8c ceux de mes Officiers, qui au¬ 

raient pu y fuppléer, avoient été obligés 

de defcendre à terre pour fe faire panfer de 
leurs blelfuresj ainli je me mis dans la 

néceilité de regler moi-même la route du 

VaiiTeau, pendant tout le relie de la cam¬ 

pagne , non fans un grand travail d’efprit 

8c de corps. Une tempête me jetta jufque 

dans le fond de la manche de Briltol li 

près de terre, que je fus forcé de mouiller 

fous une ïlle nommée Londei, fituée à 

l’entrée de la riviere de Briftol. Ce péril 

fut fuivi d’un autre qui n’étoit pas moins 

embarralfant j il parut * dès que forage eut 

un peu diminué, un VaiiTeau de guerre 

Anglois de Go canons, qui faifoit route 

pour venir mouiller où j’étois : le danger 

étoit preflfant > pour l’éviter, je fis mettre 

toutes mes voiles fous des fils de carrer , 

prêts a fe déployer j 8c. tout d’un coup je 

coupai mes cables, 8c mis à la voile par 

un autre coté de fille , tandis que ce Vaif- 

feau entrait par l’autre ^ il me chalTa juf- 

qu’a la nuit, fans laquelle j’étois pris. Cela 

n’empêcha pas que je ne filfe, huit jours 

après, deux prifes Angloifes chargées de 
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lucre , venant des Barbades , avec lef- 

quelles j’allai défarmer dans le port de 

Saint-Malo. 

Campagne de 16y 3. 

Mon frere obtint pour moi, quelque- 

temps après, la Flûte du Roi, le Profond^ 

de 3 2 canons ; «3c je me rendis à Breft pour 
en prendre le commandement. La campa¬ 

gne ne fut pas heureufe. Je croifai trois 

mois fans faire la moindre prife; & j’ef- 

fuyai un allez: fâcheux combat de nuit avec 

un VaiiTeau de guerre Suédois de 40 ca¬ 

nons , lequel me prenant pour un Algé¬ 

rien m’attaqua le premier, ôc s’opiniâtra à 

me-combattre jufqu’au jour. Pour furcroît 

d’infortune, la fievre chaude fit périr qua¬ 

tre-vingts hommes de mon équipage, ôc 

m’obligea de relâcher à Lisbonne pour réta¬ 

blir mon Vaideau, ôc le faire caréner : après 

quoi je forais, ôc pris un VaifTeau Espa¬ 

gnol , chargé de fucre. Ce fut le feul que 

je pus joindre de plaideurs autres que je 
rencontrai, parce que le Profond alloitfort 

mal • ainli je revins défarmer à Breft , ôc 

de-lâ je me rendis â Saint-Malo. 

A la fin de cette année j’obtins le com¬ 

mandement de la Frégate du Roi, Y Her¬ 

cule ^ de 28 canons, ôc m’étant mis en 

croidere à l’entrée de la Manche, je pris 
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cinq VaifTeaux, tant Anglois qu'Holîan- 

dois, 8c deux entr’autres qui venoient de 

la Jamaïque, 8c qui étoient confidérables 

par leur force 8c par leurs richeffies: les cir- 

confiances de cette aétion font trop fingu- 

lieres pour ne les pas détailler. J’avois croi- 

fé plus de deux mois j 8c je n’avois plus que 
pour quinze jours de vivres j j’étois d’ail¬ 

leurs embarralfé d’un grand nombre de pri- 

fonniers, 8c de plus de foixante malades: 

mes Officiers 8c tour mon Equipage voyant 

que je ne parlois point encore de relâcher, 

me repréfenterent qu’il étoit temps d’y 

penfer , 8c que l’Ordonnance du Roi étoic 

pofitive lâ-deffius: je ne l’ignorois pas} mais 

j’étois fard d’un efpoir fecret de quelque 

heureufe aventure qui me faifoit reculer de 

Jour en jour. Quand je me vis preffié, j’af- 

femblai tous mes gens, 8c les ayant haran¬ 

gués de mon mieux, je les engageai, moi¬ 

tié par douceur, moitié par autorité , à me 

donner encore huit jours, 8c à confentir 

qu’on diminuât le tiçrs de leur ration ordi¬ 

naire , en les affinant que li nous faifions 

capture, je leur en accorderois le pillage, 

8c les récompenferois amplement. Je ne 

difconviendrai pas à préfent que ce parti 

n’étoit rien moins que raifonnable, 8c que 

la grande jeuneffie(20 ans) où j’étois alors, 

pourroit feule le faire excufer, s’il pouvoit 
1 pA 

i etre. 
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Têtre. Ce qu’il y eut de fingulier, c eft que 

mon imagination s’échauffa fi fort pendant 

ces huit jours, que je crus voir en fonge, 

le dernier jour, deux gros VaifTeaux ve¬ 

nant à toutes voiles fur nous. Agité de cette 

vifion, je me réveillai en furfaut: l’aube 

du jour commençait a paraître. Je me levai 
fur le champ , & foras fur mon gaillard. 

Le hazard fit qu’en portant ma vue autour 

de l’horifon, je découvris effeélivement 
deux Vaiifeaux, que la prévention de mon 

fonge me montra dans la même datation 

& avec les mêmes voiles que ceux que je 

m etois imaginé appercevoir en dormant. 

Je connus d’abord que c’étoit des VaifTeaux. 
de guerre, parce qu’ils venoient nous recon- 

noître à toutes voiles ; & d’ailleurs ils en 

avoient toute l’apparence : ainfi, avant 

que de m’expofer, je jugeai qu’il convenoit 

de prendre chaffe, & de m’efTayer un peu 

avec eux. Je vis bientôt que j’allois beau¬ 
coup mieuxj fur quoi ayant reviré de bord, 

je leur livrai le combat, & me rendis maî¬ 

tre de tous les deux, après une réfiftance 
fort vive. Ces VaifTeaux étoient percés à 

48 canons, ôc en avoient chacun 28 de 

montés j ils fe trouvèrent chargés de fucre, 

d’indigo & de beaucoup d’or & d’argent. 

Le pillage, qui fut très-grand, & fur lequel 

je voulus bien me relâcher, à caufe de la 
E 

-.— 
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parole que j’avois donnée , nempècha pas 

que le Roi 8c mes Armateurs n’y gagnaf- 
fentconfidérablement. Je conduifis ces deux 

prifes dans la riviere de Nantes, où je fis 

caréner mon Vaiifeauj 8c étant retourne 

en croifiere à l’entrée de la Manche , je pris 
encore deux autres Vaideaux , l’un A nglois, 

8c l’autre Hollandois, avec lefquels je re- 

tourai défarmer à Breft. 

Campagne de 1694. 

Je quittai aufli-tôt le commandement 

de F Hercule pour prendre celui de la Di¬ 

ligence , Frégate du Roi , de 40 canons. 
J’allai d’abord croifer à l’entrée du détroit, 

où je fis trois prifes} 8c je relâchai à Lif- 
bonne pour y faire caréner mon Vaideau : 

M. le Vidame d’Efneval, qui étoit pour 
lors Amba(fadeur du Roi en Portugal , me 

chargea de paffer en France M. le Comte 

de Prado, 8c M. le Marquis d’Attalaya 
fon coufin-germain, qui étoient tous deux 

dans la difgrace du Roi de Portugal , 8c 
vivement pourfuivis par fon ordre, pour 
avoir tué leCorregidor de Lisbonne : je les 

reçus fur mon Vailfeau avec d’autant plus 

de" plaifir, que M. le Comte de Prado 

avoir époufé une fille de M. le Maréchal 
de Villeroy, Fun de nos plus refpeéfcables 

Seigneurs : je découvris fur la route quatre 
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Vaille aux Fleffinguois de 20 à 30 canons 

chacun3 je les joignis, leur livrai combat, 

3c me rendis maître d’un des plus forts : 

la >bonne manœuvre ôc la réfiftance qu’il 

fit, fauverent les trois camarades, qui 

s’échappèrent à la faveur d’un brouillard 

Sc de la nuit qui furvint. Ils venoient tous 

quatre de Curaçao, Sc étoient chargés de 

cacao 3c de quelques piaftres. Les deux 

Grands de Portugal voulurent abfolument 

être fpe&ateurs du combat, 3c ne fe ren¬ 

dirent point aux inftances que je leur faifois 

de defcendre a fond de cale, en leur ré- 

préfentant que le Portugal n’étant point 

en guerre avec la Hollande, ils s’expofoient 

fans nécefiité a être bleffés, 3c peut-être 

tués : ils demeurèrent, malgré mes rai- 

fons 3c mes prières, jufqu’à la fin du com¬ 

bat. L’affaire terminée, je conduifis cette 

prife à Saint-Malo , où je débarquai 

ces deux Seigneurs Portugais, qui me pa¬ 

rurent contens des attentions que j’avois 
eues pour eux. 

Je remis, fans perdre de temps, à la voi¬ 

le. En courant vers les cotes d’Angleterre; 

je découvris une Flotte de trente voiles, 

efcortée par un Vaiffeau de guerre Anglois 

de 56 canons, nommé, à ce que j’ai appris 

depuis, le Prince d.’Orange. J’arrivois fur 

Lui dans le deffein de le combattre, 3c 

E 2 
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même de l’aborder ; mais ayant parlé dans 

ma route à un Vaififeau de fa Flotte, 3c 

fçu de lui qu elle n’étoit chargée que de 
charbon de terre, je ne crus pas devoir 
hafarder un combat douteux pour un fi vil 

objet : prêt à le prolonger, je repris tout 

d’un coup mes amures en l’autre bord, 

fous pavillon Anglois, pour aller chercher 

meilleure aventure. Le Capitaine du Vaif- 

feau, qui m’avoit d’abord cru de fa na¬ 
tion , voyant par ma manœuvre qu’il s’é- 

toit trompé, fe mit en devoir de me donner 

la chalTej je fus bien-aife alors de lui faire 
connoître que ce n’étoit pas la crainte qui 

m’avoit fait éviter le combat, & je fis 
carguer mes baffes voiles pour l’attendre. 

Cette manœuvre lui fit auffi carguer les 

fiennes. Je crus que c’en étoit affez 8c 

fis remettre lèvent dans les miennes; mais 

s’étant mis une fecpnde fois en devoir de 

me fuivre, je remis encore en panne; 8c 

faifant amener le pavillon Anglois que j’a- 

vois toujours çonfervé à la pouppe, je le 

fis rehilfer en berne , pour lui marquer 

mon mépris. Irrité de cette bravade, il 
me tira trois coups de canon a balle, aux-^ 

quels je répondis d’un même nombre, fans 

daigner arborer mon pavillon blanc. Ce^ 

pendant voyant que cette fanfaronnade n’ar 

boutilfoit à rien, je le laiffai avec fa Flotte ; 
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mais la fuite fera voir dans quelembaras une 

aulîi mauvaife gafconnade penfa me jetter. 

Quinze jours après je tombai, par un 

temps embrumé, dans une Efcadre de fix 

Vaiffeaux de guerre Anglois, de 5 0 à 60 

canons; 8c me trouvant par malheur entre 
la côte d’Angleterre Sc eux , je fus forcé 

d’en venir au combat. Un de ces Vaiffeaux,' 

nommé 1*Aventure me joignit le premier, 

8c nous combattîmes, toutes nos voiles de¬ 

hors, pendant près de quatre heures, avant 

qu’aucun autre des Vaideaux de cette Ef¬ 

cadre pût me joindre : je commençois 

même à efpérer qu’étant près de doubler 

les Sorlingues, qui me gênoient dans ma 

courfe, la bonté de mon VaifTeau pourroit 

me tirer d’affaire. Cet efpoir dura peu ; le 

VaifTeau ennemi me coupa mes deux mâts 

de hunes, dans une de fes dernieres bor¬ 

dées. Ce cruel accident m’arrêta, 8c fit 

qu’il me joignit â l’inftant, à portée du 

piftolet ; il cargua fes baffes voiles, 8c vint 
* 1 ^ \ |5* 1 / • 

me ranger de 11 près, que 1 idee me vint 

tout d’un coup de l’aborder, 8c de fauter 

moi-même dans fon bord avec tout mon 

Equipage. J’ordonnai , fans tarder , aux 

Officiers qui fe trouvèrent fous ma main, 

de faire monter fur le champ tous mes 

gens fur le pont : je fis en même temps 

préparer nos grapins, 8c pouffer le gou- 
E 3 
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vernail à bord. Je croyois toucher an mo¬ 

ment où j’allois l’accrocher , quand par 

malheur un de mes Lieutenans v qui rié- 

toit pas encore inftruit de mon projet, 

appérçut par un des fabords le Vain eau 

ennemi -h près du mien, qu’il crut que le 
Timonnier s’étoit mépris , ne pouvant 

imaginer que je pulFe tenter un abordage 

dans la fituation où nous nous trouvions. 

Prévenu de cette opinion, il fit changer de 

fon chef la barre de mon gouvernail ; ) h 

gnorois ce fatal changement, 8c attendant 

avec impatience l’inftant de 1a- jon&ion 

des deux VailTeaux , j’étois dans la place 

8c dans l’attitude propre a me lancer le 

premier dans celui de l’ennemi : voyant 

que le mien n’obéiflbit pas comme il auroic 
dû faire à fon gouvernail, je courus à 

l’habitacle ,. où je trouvai la barre changée 

fans mon ordre. Je la fis aufli-tôt remettre; 

mais je m’apperçus, avec le défefpoir le 

plus vif, que le Capitaine de l’Aventure, 

qui avoit connu fans beaucoup de peine, 

à ma contenance, 8c à celle de tout mon 

Equipage, quel étoit mon defiTein, avoit 

fait rappareiller fes deux balfes voiles, 8c 
poufier fon gouvernail à m’éviter. Nous 

nous étions trouvés fi près l’un de l’autre, 

que mon beaupré avoit atteint 8c brifé le 

couronnement de fa pouppe : cependant 
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ce mal-entendu de mon Lieutenant me 
fit perdre loccafion de tenter Tune des 
plus furprenantes aventures dont on eût 
jamais oui parler* Dans la refolution ou 
j’étois de périr, ou d’enlever ce Vaifleau, 
qui alloit mieux qu aucun autre de l’Ef- 
cadre , il eft plus que vraifemblable que 
j’aurois réufli, 3c qu ainfi j’aurois mene 
en France un Vaiflèau beaucoup plus fort 
que celui que j’abandonnois. Outre l’cclat 
qui aurait fuivi l’exécution d’un pareil 
projet, dont j’avouerai que je ne me fen- 
tois pas médiocrement flatté, il eft: bien 
certain que me trouvant démâté , il ne 
me reftoit abfolument aucune autre ref- 
fource , pour échapper à des forces fi fu- 

périeures. 
Ce coup manqué, le Vaiflèau le Monck 

de 66 canons, vint me combattre à por¬ 
tée du piftolet, tandis que trois autres 
Vaifteaux, le Cantorbcry, le Dragon 3c 

le Ruby me canonnoient de leur avant. Le 
Commandant de cette Efcadre fut le feul 
qui ne daigna pas m’honorer d’un coup 
de canon. J’en fus piqué} & pour l’y obli¬ 
ger , je mis en travers, 3c lui en tirai plu¬ 
sieurs, mais inutilement j il perfévéra â ne 
me point répondre : cependant l’extrémite 
où nous nous trouvions tourna la tête a 
tous mes gens, qui m’abandonnèrent pour 
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ù jetter a fond de cale , malgré tout ce 

que je pouvois dire 6c faire pour les en 

empêcher. J’étois occupé à les arrêter, 6c 
|’en avois même bleffé deux de mon épée 

Sc d un piftolet, quand pour comble d’in¬ 

fortune le feu prit à ma Sainte-Barbe. La 
crainte de fauter en l’air m’y ht defcen- 

dre ^ 6c l’ayant bientôt fait éteindre, je 
me lis apporter des barils pleins de gre¬ 

nades fur les efcoutilles ; j’en jettai un 

fi grand nombre dans le fond de cale, que 

je contraignis pluheurs de mes fuyards à 

remonter fur le pont. Je rétablis ainh quel¬ 
ques portes, 6c hs tirer quelques volées 

ae canon de la première batterie, avant 

que de remonter fur mon gaillard. Je fus 
fort étonné, 6c encore plus touché en y 

arrivant de trouver mon pavillon bas, foit 
que la drille eut été coupée par une balle, 

ou que dans ce moment d’abfence quelque 
malneureux poltron 1 eut amene. J’ordonnai 

à Imitant de le remettre; mais tous les 
Officiers du Vairteau me vinrent repré- 

fenter que c’étoit livrer inutilement le refte 

de mon équipage à la boucherie des An- 

glois, qui ne nous feraient aucun quar¬ 

tier , h, après avoir vu le pavillon baiffé 

pendant un allez long temps, ils s’apper- 

cevoient quon le remit, 6c quon voulut 

s opini^er fans aucun efpoir, puifque mon 
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Vailfeau étoit démâté de tous fes mats» 
II n’étoit pas poffible de fe refufer â une 

telle vérité : 8c comme j’étois encore in¬ 

certain 8c défefpéré, je fus renverfé fur 

le pont du coup d’un boulet fur fes fins* 

qui après avoir coupé plufieurs de nos baux* 

vint expirer fur ma hanche, & me fit perdre 
connoifiance pendant plus d’un quart-d’heu- 
re.On me porta dans ma chambre, 8c cet acci¬ 

dent termina mon irréfolution. Le Capitaine 

du Monck envoya le premier fon canot 

pour me chercher : je fus conduit â fon 

bord avec une partie de mes Officiers \ 
8c fa générofité fut telle qu’il voulut ab- 
folument me céder fa chambre 8c fon 

lit , donnant ordre de me faire panfer * 

8c traiter avec autant de foin que fi j’a- 

vois été fon propre fils. 
Toute cette Efcadre , après avoir croifé 

pendant vingt jours, fe rendit à Plimouth j 

8c pendant le féjour qu’elle y fit, je reçus 

toutes fortes de politefies des Capitaines 

8c de tous les autres Officiers. A leur dé¬ 
part on me donna la Ville pour prifon, 

ce qui me facilita les moyens de faire 

plufieurs connoiffiances, 8c entr’autres celle 

d’une fort jolie marchande , dont je me 

fer vis dans la fuite pour me procurer la 

liberté. Les circonftances de cette évafion 

font allez fingulieres pour me lailfer croire * 
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qu’on ne fera pas fâché d’en voir ici îe 
récit. Il faut auparavant fe rappeller ce qui 
m étoit arrivé avec ce VailTeau de guerre 
Anglais de 5 6 canons , qui efcortoit une 
Flotte chargée de charbon de terre, lorfque 
j’eus l’imprudence de lui ri porter «rois 
coups, avant que d’arborer pavillon blanc. 
Cette équippée de jeune homme m’attira 
une affaire des plus inçérertantes. 

Le Capitaine de ce VailTeau , après 
avoir efcorté fa Flotte dans les lieux de 
fa deftination, relâcha par hafard dans la 
rade de Plimouth 5 peu de jours après 
qu’on m’y eue conduit} il reconnut le 
VailTeau que je commandois lors de notre 
rencontre. Le relfentiment de la bravade 
que je Lui avois faite, le porta à préfenter 
une Requête à l’Amirauté , par laquelle 
il concluoit â ce que l’on me fît mon 
Procès, pour lui avoir tiré à boulet fous 
pavillon ennemi , contre les loix de la 
guerre , & â demander que je fulfe mis 
par provilion en prifon jufqu’au retour 
d’un courier qu’il alloit dépêcher â Lon¬ 
dres. L’Amirauté fur cela me lit arrêter 
& conduire dans une chambre grillée , 
avec une fentinelle à ma porte : la feule 
diftindion qu’on m’accorda fur tous les 
autres prifonniers , fut de me lailfer 

4a liberté de me faire apprêter à manger 



de M. nw Guay-Trouïn. 5 9 

dans ma chambre , 8c de permettre aux 
Officiers de venir m’y tenir compagnie. 
Les Capitaines même des Compagnies 
Ângloifes qui gardoient les prifonniers 
tour à tour , y dînoient allez volontiers , 
Sc ma jolie marchande venoit auffi fort 
fouvent me rendre viiite. 11 arriva qu un 
François réfugié, qui avoir une de ces 
Compagnies, devint éperduement amou¬ 
reux de cette aimable perfonne j 8c dans 
îeitvie qu il avoir de i’époufer , il crut 
que je pourrois lui rendre fervice, à caufe 
de la confiance qu’elle paroilïoit avoir en 
moi. Ü m’en parla confidemment, 8c j’eus 
Fefprit affiez préfent pour entrevoir que je 
pourrois en tirer parti : je lui répondis que 
je le fervirois de tout mon cœur, mais que 
j’étois trop obfédé dans ma chambre, de 
que je ne voyois aucune apparence de 
réitffir, s’il ne me procuroit les occafions 
d’entretenir fa maîtreffie dans un lieu qui 
fut plus libre ; que l’auberge voifine de la 
prifon me paroifioit fort convenable pour 
cela• qu’elle pourroit s’y rendre fans faire 
naître aucun foupçon, 8c qu’alors je lui 
promettois d’employer toute mon éloquence 
à la difpofer en fa faveur : j’ajoutai que 
j’aurois foin de le faire avertir quand il 
feroit temps , afin qu’il vint paifer avec 
elle le relie de la foiree. Sa paillon lui fit 
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trouver cet expédient bien imaginé, 8c nous 

choisîmes pour l’entrevue le jour qu’Ü de¬ 

voir être de garde à la prifon. J’en prévins 

ma gentille marchande par un billet où 

je lui repréfentois, de la façon que je crus 
la plus capable de la toucher, que je fuc- 

comberois au chagrin de me voir li long¬ 
temps captif, fi elle n’avoit la bonté de 

contribuer à ma liberté, ce que j’avois d’au¬ 

tant plus lieu d’efpérer, qu’elle le pouvoir 

faire fans courir aucun rifque d’intérelfer fa 

réputation. Je fus allez heureux pour la per- 
fuader &• pour en tirer parole, qu’elle feroit 

toutes les démarches que je croirois nécef- 

faires pour le fuccès de mon projet. Cette 

précaution prife , j’écrivis à un Capitaine 
Suédois, dont le Vanîeau étoit relâché dans 

la riviere de Plimouth, pour le prier de 

me vendre une chaloupe équipée d’une 
voile, de fix avirons, lixfufils, 8c autant 

de fabres, avec du bifcuit, de la bierre* 

un compas de route, 8c quelques autres 
provisions. Je lui demandois en même temps 

de vouloir bien envoyer a la prifon quel¬ 

ques-uns de fes Matelots, fous prétexte 
de viliter les prifonniers François, 8c de 
leur faire porter fecrétement un habit à 

la Suédoife, pour le remettre à mon Maître 

d équipage , lequel parlant bien Suédois, 

8c étant comme eux de haute Stature, pour- 
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roit fe fauver mêlé avec eux à l’entrée de 
la nuit, quand ils partiraient de la prifon. 

Tout cela fut exécuté, ôc moxi Maître 
d’équipage s’échappa fous ce déguifement 
avec les Matelots Suédois. Il convint avec 
leur Capitaine du prix de fa chaloupe pour 
trente-cinq livres fterlings , à condition 
qu’elle ferait prête à un jour marqué, 
ôc que fîx de fes gens m’attendraient à un 
rendez-vous hors de la Ville, pour m’ef- 
corter jufqu’à la chaloupe. 

L’auberge où je devois me trouver avec 
la marchande, étoit adolfée à une monta¬ 
gne : du fécond étage de la maifon on en¬ 
trait [dans un jardin difpofé en terrafle, 
dont la derniere répondoit à une petite rue 
très-efcarpée j ôc c’étoit en efcaladant le 
mur qui féparoit la rue d’avec le jardin, 
que j’avois projetté de me fauver, lorfque 
mon Capitaine amoureux me croirait le 
plus occupé à difpofer fa maitrelfe en fa 
faveur. J’avois ordonné, pour cet effet, à 
mon Valet de chambre, qui avoir la liberté 
de fortir pour acheter des provifions, ôc à 
mon Chirurgien,quialloit panfer nos blef- 
fés à l’Hôpital, de ne pas manquer de fe 
trouver fur les quatre heures du foir der¬ 
rière le mur en queftion, & de m’y atten¬ 
dre, pour me conduire à l’endroit où je 

deyois trouver mes bous amis les Suédois. 
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Ce jour tant defiré arriva enfin. Le Capi¬ 

taine ayant vu entrer l’objet de fes vœux 
dans l’auberge , ne fit aucune difficulté de 

me laifler fortir de ma chambre, avec un 

de mes Officiers, qui de fon confentement 

étoit entré dans la confidence. Il nous pria 
feulement de ne pas le laiffier languir, &c 
de le faire avertir le plutôt qu’il nous feroir 

poffible; mais à peine avois-je marqué ma 
reconnoiflance a cette amie falutaire, que 

plein d’impatience je fautai par-defius le 

mur du jardin avec mon camarade. Mon 

Chirurgien & mon Valet nous attendoient 

derrière, ils nous conduifirent au rendez- 

vous marqué, où nous trouvâmes fix braves 

Suédois bien armés, qui nous firent faire 

deux bonnes lieues à pied, ôc nous accom¬ 

pagnèrent jufqu’à la chaloupe. 
Nous nous embarquâmes vers les fix 

heures du foir dans cette chaloupe, cinq 

François que nous étions, fçavoir, l’Offi¬ 

cier , compagnon de ma fuite, mon Maître 

d’équipage, mon Chirurgien, moi & mon 

valet. Auffi-tbt nous fîmes route, & trou¬ 
vâmes en pafiant dans la rade deux Vaif- 

feaux de guerre Anglois qui y étoient 

mouillés, & qui nous interrogèrent: nous 
leur répondîmes, comme auroit fait un ba¬ 

teau de pécheur Anglois : de continuant 

notre chemin, nous étions â la pointe du 
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jour au-dehors de la grande rade. Nous 
nous trouvâmes alors afiez près d’une Fré¬ 
gate Angloife qui couroit la bordée pour 
entrer à Plimouth. Je ne fçai par quel ca¬ 
price elle s’opiniâtra â vouloir nous parler, 
mais il eft certain que nous allions être re¬ 
pris , il le vent qui céda tout d’un coup, ne 
nous eût mis en état de nous éloigner d’elle 
à force de rames. 

Nous la perdîmes enfin de vue \ ôc nous 
nous trouvâmes en pleine mer, outrés de 
lalïitude d’avoir ramé fi long-temps Ôc 

avec autant d’aétion. La nuit vint pendant 
laquelle nous nous relevions, mon Maître 
d’équipage ôc moi, pour gouverner, fur 
un compas de route, éclairé d’un petit fa¬ 
nal. Je me trouvai, tenant le gouvernail, 
fi excédé de fatigue, que le fommeil me 
furprit mais je fus bien promptement ÔC 

bien cruellement reveillé par un coup de 
vent, qui donnant fubitement ôc avec 
impétuofité dans la voile, coucha la cha¬ 
loupe , ôc la remplit d’eau dans un inftant. 
Auîli-tot je larguai l’efcoute , ôc pouffant 
en même-temps le gouvernail à arriver 
vent arriéré, j’évitai par cette prompte 
manœuvre, un naufrage d’autant plus in- 
difpenfable , que nous étions éloignés de 
plus de quinze lieues de toute terre. Mes 
compagnons qui dormoient, furent aufii 

if 

i 

i 
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bien-tot reveillés, ayant de l’eau par-deffus 

la tête ; notre bilcuit & notre baril de 

bierre, dans lequel la mer entra, furent 

entièrement gâtés , 8c nous fûmes tres- 

long-temps â vuider l’eau avec nos cha¬ 
peaux: â la fin la chaloupe étant foulagée, 
je remis â route pendant le refte de la nuit ^ 

& le jour fuivant vers les huit heures du 

foir, nous abordâmes à la cote de Breta¬ 

gne , â deux lieues de Treguier. Charmé 

de me voir échappé de tant de périls, je 

fautai légèrement fur le rivage, pour ein- 

braifer ma terre natale , 8c pour rendre 

grâces â Dieu, qui m’avoit confervé. Nous 
gagnâmes enfuite le Village le plus pro¬ 

chain où l’on nous donna du lait 8c du pain 

bis , que l’appétit nous fit trouver déli¬ 

cieux ; après quoi nous nous endormîmes 

fur de la paille fraîche. 
Le jour ayant paru , nous nous rendî¬ 

mes à Tréguier , 8c de-là à Saint-Malo. 

J’appris en y arrivant, que mon frere aîné 

étoit parti pour Rochefort, où il armoit 

pour moi le Vaifièau du Roi le François 
de quarante-huit canons, comptant m’en 

réferver le commandement jufqu’â mon 

retour d’Angleterre. Je pris la polie pour 

l’aller joindre, 8c je trouvai ce VailTeau 

mouillé aux rades de la Rochelle} il ne lui 

manquoit rien pour partir. 
Je 
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Je montai deiTus le lendemain, 8c cin¬ 

glant en haute mer, j’établis ma croifiere 

fur les côtes d’Angleterre 8c d’Irlande. J’y 

pris d’abord cinq VaiiTeaux chargés de ta¬ 

bac 8c de fucre, 8c un fixieme chargé de 

mâts 8c de pelleteries venant de la nou¬ 

velle Angleterre : ce dernier s’étoit féparé 

depuis deux jours d’une Flotte de foixante 
voiles , efcortée par deux VaiiTeaux de 

guerre Anglois; l’un nommé le Sans-Pa¬ 
reil j "de 50 canons; l’autre le Bofton de 

3 8 , mais percé à 72. Les habitans de Bof¬ 

ton lavoient fait conftruire, & l’avoient 

chargé des plus beaux mâts, 8c des pelle¬ 
teries les plus recherchées, pour en faire 
préfent au Prince d’Orange, qui avoir pris 

alors le titre de Roi d’Angleterre. Je m’in¬ 

formai avec grand foin du Capitaine de ce 

dernier Vaiiieati marchand que j’avois pris, 

de l’air de vent où cette Flotte pouvoir être : 

je courus à toutes voiles de ce côté-là, 8c 
j en eus connoiifance vers le midi. 

L’impatience que j’avois de prendre ma 
revanche, me fit, fans héfiter, attaquer les 

deux VaiiTeaux de guerre qui lui fe'rvoient 

d’efcorte. J’eus le bonheur dès mes premiè¬ 

res bordées, de démâter le Bojlon de fon 

grand mât de hune, 8c de lui couper fa 

grande vergue ; cet accident le mit hors 

detat de traverfer le deffein que j’avois 

F 
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d’aborder le Sans-Pareil ; j’en profitai8c 
mes grapins furent jettes au milieu du feu 

mutuel de notre canon & de notre mouf* 

queterie. J’avois fait difpofer un ii grand 
nombre de grenades, de l’avant a 1 arriéré 

de mon Vaiffeau, que fes ponts & fes gail¬ 

lards furent nétoyés en fort peu de temps» 

Je fis battre la charge, &c mes gens com- 
mençoient à pénétrer fur fon bord, iorf- 

que le feu prit à fa pouppe avec tant de 

violence 5 que je fus contraint de faire 
pouffer promptement au large pour ne pas 

brûler avec lui. Cet embrafement ne fut 

pas plutôt éteint, que je le racrochai une 

fécondé fois, alors le feu prit aufïi dans 

ma hune & dans ma voile de mifaine, ce 

qui m’obligea encore de déborder. La nuit 

vint fur ces entrefaites, & toute la Flotte 

fe difperfa j les deux Vaiffeaux de guerre 

furent les feuls qui fe conferverent, & que 
je confervai de même très-ioigneuiement \ 
cependant je fus oblige de faire changer 

toutes mes voiles 5 qui étoient criblées ou 

brûlées} les ennemis de leur cote me pa- 

roiffoient aufli occupés que moi, pour ta¬ 

cher de fe réparer. 
Aufïi-tôt que le Jour parut, je recom¬ 

mençai le combat avec la meme ardeur y 
3c je me préfentai une troifieme fois a la- 

bordage du Sans Pareil j au milieu de 
O 
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dos bordées de canon 8c de moufqueterie , 

fes deux grands mâts tombèrent dans mes 

porte-haubans, : cet accident, qui le m ét¬ 

roit hors d’état de combattre, 8c dans l’im- 

poflibilité de s’échapper, m’empêcha de 

permettre â mes gens de fauter à bord : au 

contraire, je fis.pouffer précipitamment au 
large, 8c courus avec la même aétivité fur 

le Bojion qui mit alors toutes fes voiles au 

vent, pour s’enfuir, mais inutilement ; je le 

joignis, 8c m’en étant rendu maître en peu 

de temps, je revins fur fon camarade, qui 

fe trouvant ras comme un ponton^ fut aufii 
obligé de céder. 

Ceci me rappelle une fcène plaifante 
qui fe paffa lorfque j’eus fournis ces deux 

Vaifieaux. Un Hollandois, Capitaine d’une 

prife que j’avois faite peu de jours aupara¬ 

vant, monta fur le gaillard pour m’en faire 

compliment : il me dit, d’un air vif 8c con¬ 

tent , qu’il venoit aufii de remporter fa 

petite vi&oire fur le Capitaine de la prife 

Angloife qui m’avoit donné le premier avis 

de cette flotte: qu’étant defcendus tous 

deux à fond de cale, un moment avant que 

notre combat commençât, l’Anglais lui 

avoir dit: Camarade, réjouiflez-vous, vous 
ferez bientôt en liberté, le Vaideau le Sans- 
pareil efl monté par un des plus "Braver 

Capitaines de toute l’Angleterre : il a pris 

F z 
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à l’abordage, avec ce même Vaideau , le 
• fameux Jean Bart,& le Chevalier deForbin: 

le Capitaine du Bofton n’eft pas moins: 
brave, & eft tout au moins aulli bien arme j 

ils ont fortifié leurs équipages de celui d’un 
VaifTeau Anglois qui s’eft perdu depuis 

peu fur la côte de Bofton : ainfi vous jugez 

bien que ce François ne pourra pas leur 

rélifter long-temps. Le Hollandois m ajouta 

qu’il lui avoit répondu qu’il me croyoit plus- 
brave qu’eux, & qu’il parieroit fa tête que 

je ferois vidorieux; que de difcours en 

difcours ils en étoient venus aux mains, & 

que l’Anglois avoit été bien battu, qu il 
venoit m’en faire part, me demandant 

pour toute grâce de faire monter mon Ad- 

verfaire fur le pont, afin qu’il vît de fes 
yeux ces deux Vailfeaux fournis, & qu’il en 
crevât de dépit. Effedivement je l’envoyai 

chercher ; il perdit toute contenance, quand 
il apperçut fon Sans-pareil & fon Bofton. 

dans le pitoyable état où je les avois mis j de 
il fe retira promptement, s’arrachant les 

cheveux, de jurant â faire trembler. On 

m’apporta un moment après les brevets de 

Meilleurs Bart & de Forbin, tous deux de¬ 

puis Chefs d’efeadre, qui avoient été enle¬ 

vés par le Sans-pareil, comme le Capitaine 

Hollandois venoit de me le dire. 

J’eus une peine infinie à amariner ces 
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deux Vaideaux, ma chaloupe &c mon canot 

étoient hachés, & pour furcroît il furvint 

une tempête qui me mit dans un très- 

grand péril, par le défordre où j’étois apres 

un combat h long 8c fi opiniâtre j tous les 

Officiers du Sans-pareil avoient été tues 

ou bleffiés, 8c de mon côté j’avois perdu 
près de la moitié de mon équipage. Cette 

tempête nous fépara tous. M. Bofcher , qui 

étoit mon Capitaine en fécond, 8c qui s e- 

toit fort distingué dans le combat, fe trou¬ 
vant commander fur le Sans-pareil, fut 

obligé de faire jetter à la mer tous les ca¬ 

nons de deffiis fon pont 8c de fes gaillards ; 
8c quoiqu’il fût fans mâts, fans canons 8c 

fans voiles j il eut l’habileté de fauver ce 

Vaiffieau, 8c de le mener dans le port Louis. 

Le Bojlon trouva après la tempête quatre 

Corfaires de Fleffingue, qui le reprirent a 

la vue de Fille d’Oueflant \ 8c ce fut avec 
bien de la peine que je gagnai le Port de 

Breft avec mon Vaiffieau, démâté de fes 

mâts de hune 8c de'fon artimon, 8c tout 

délabré. 
Louis XIV, attentif à récompenfer le 

zele 8c la bonne volonté, me fit la grâce, 

après cette aéhon, de m envoyer une epee. 

Je la reçus, accompagnée d une lettre tres- 
obligeante de M. de Pontchartrain, alors 

Secrétaire d’Etat de la Marine, 8c depuis 
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Chancelier de France qui m’exhortoit k 

mettre mon Vaifleau en état d’aller joindre 

M. le Marquis de Nefmond aux rades de 

la Rochelle: je ne perdis point de temps à 

me rendre a cette deftination. Nous nous 

trouvâmes cinq VaifTeaux de guerre fous 

fon commandement. U Excellent y de 6 z 
canons, monté par ce Général ; le PeliCanx 

de 5 o, commandé par M. le Chevalier des 

Angers; le Fortunéde 56, par M. de 

Beaubriant; le Saint-Antoine, de Saint* 
Malo, auffi de 56 canons, par M. delà 

Villeflreux, & le François x de 46 canons, 

que je montois. Cette Efcadre croifaâ l’en* 
tree de la Manche. Nous y trouvâmes trois 

Vaideaux de guerre Anglois; & leur ayant 
donné chafle, je me trouvai un peu de 

1 avant du refte del’Efcadre, ôc précifément 

dans les eaux du plus gros VaifTeau enne¬ 
mi, monté de 76 canons, & nommé VEf- 

perance. Je le joignis â une bonne portée 

de fiiiil, & je me préparai â l’aborder, dans 

la refolution de ne pas tirer un coup, qu’a- 

pres avoir jette mes grappins â fon bord. 

Sur ces entrefaites M. le Marquis de Nef* 

mond, qui avoir, auffi bien que tous les 

Vailfeaux de fon efcadre, pavillon & flam¬ 

me Angloife, tira un coup de canon à balle 

fous le vent, fans changer de pavillon: fur 

quoi tous les Officiers qui étoient fur mon 
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bord me repréfenterent que le Comman¬ 

dant n’ayant point arboré fon pavillon 

blanc, ce coup de canon ne pouvoir etre 

qu’un commandement pour moi de 1 at¬ 

tendre \ &c que (î je n’y déférais pas, je 

tomberais dans le cas de defobeifïance, le 

deflfein du Commandant ne pouvant jamais 

être de me faire combattre fous pavillon 

ennemi. J’eus une peine infinie à céder à 
cette remontrance, êc à confentir qu on car- 

guât ma grande voile, ne pouvant me con- 

foler de lailfer échapper une fi belle occa- 
fion de me distinguer j mais je lus bien pins 

défolé, quand je vis un quart d heure apres, 

M. le Marquis de Nefmond mettre enfin 
fon pavillon blanc, & tirer un autre coup 

de canon pour commencer le combat. Je 

fis à l’inftant remettre ma grande voile, & 
tirer toute ma bordée au Vaifieau \EJpe- 

rance ; M. de la Villeftreux, Capitaine du 
Saint-Antoine> attaqua en meme temps 

XAnglefey x de 58 cacons \ mais a peine eû¬ 

mes-nous tiré trois ou quatre bordées, que 

M. le Marquis de Nefmond joignit \Ef- 

pérance , & le combattit à portée du pifto- 

let fi vivement, qu’il le demata de fcn 

grand mât, & s’en rendit maître apres une 

allez belle réfiftance. M. de la Villeftreux 
avoit été blelfé mortellement en abordant 

XAnglefey ] d’ailleurs fon Vaiffeau fut tel» 
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îenient défemparé de fes voiles 8c de fes 

manœuvres, que l’ennemi s’échappa avec 

fon camarade , à la faveur de la nuit. 

Je fis mes juftes plaintes à M. le Marquis 
de Nefmond, de ce qu’il m’avoit obligé 

de carguer ma grande voile par ce coup de 

canon à balle qu’il avoit tiré fous pavillon 

Anglois, m’ayant privé par-là,de l’honneur 
que j’allois acquérir fous fes yeux, en abor¬ 

dant le Vaiffieau YEfpérance. Je pris la 

liberté de lui dire que mes Officiers 8c tour 

mon équipage étoient témoins que j’yétois 

préparé 8c bien déterminé, 8c qu’il étoit 
fort trifte pour moi qu’il fe fût fervi de fou 

autorité pour profiter de cette occafion à 

mon préjudice. Il me répondit qu’il en étoit 

bien fâché par rapport à moi} mais que c’é- 

toitune méprife de fon Capitaine de pavil¬ 

lon, qui n’avoit pas fait attention au pavil¬ 

lon Anglois, & que toute la faute 5 s’il y en 

avoit une, rouloit fur cet Officier, 8c non 

fur moi, qui avois bien rempli mon devoir. 

Cependant les équipages des autres Vaif- 

feaux qui m’avoient vu le plus près des 

ennemis, 8c n avoient pas fait attention au 

coup de canon que le Commandant avoit 
tire fous pavillon Anglois, avoient été fur- 

pris de me voir carguer ma grande voile : 

ils eurent même l’injuftice d’interpréter à 

mon défavantage la manœuvre que j’avois 
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faite j 8c fans approfondir les raifons de 

fnbordination qui m’y avoient oblige, ils 

me taxèrent de peu de zele dans leurs chan- 

! fons matelotesj mais ils en ont fait depuis 

ce temps-là tant d’autres à mon honneur, 

qu’il ont réparé, 8c au delà, cette legere 

injuflice. M. le Marquis de Nefmondren- 
dit en cette occalion des témoignages li 

publics & lî authentiques de ma conduite, 

que j’eus tout lieu d’en être fatisfait. 

Campagne de 1695* 

Le Roi m’ayant continué le commande¬ 

ment de fon Vailfeau le François 8c à M. 

de Beaubriant, celui du Vaiileau le For¬ 
tuné pour les employer à détruire les ba¬ 

leiniers Hollandois fur. les cotes de Spitz- 

bere, nous fortîmes tous deux du Port- 

Louis, où nous avions fait carénée nos 

Vaiffeaux, 8c fîmes route pour nous ren¬ 

dre fur ces parages. Mais les vents contrai¬ 

res nous traverferent avec tant d’opiniâtreté, 

qu’après avoir vainement lutté contre eu77, 

8c confommé toute notre eau, nous fumes 
contraints d’aller la renouveller aux Lies de 

Fero. La faifon étant trop avancée pour 

aller jufqu a Spitzberg, nous demeurâmes 

à croifer fur les Orcad.es• Enfin, rebutés de 

11’y rencontrer aucun Vaiileau ennemi, 

nous fîmes route pour aller confommer le 
G 
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refte de nos vivres fur les côtes d’Irlande. 

' Le malheur que nous avions eu de ne 

rien trouver pendant trois mois de croifiere, 

avoir confterné les Officiers & les Equipa¬ 
ges de nos deux Yailfieaux j j’étoisfeulà les 
encourager par un preffentiment fecret, 

qui ne me quitta jamais, & qui me don- 

noit un air content au milieu d’une trif- 

teife générale. La joie & la confiance que 

je tâchois de leur infpirer, & l’affurance 

que je leur donnois hardiment de quelque 

bonne aventure , fut juftifiée heureufemenc 
par la rencontre que nous finies fur les 

blafques, de trois Vaiffeaux Anglois, ve¬ 
nant des Indes Orientales, très-confidéra- 

bles par leur force, & plus encore par 
leur richefie. LeVaideau du Commandant, 

nommé la Défenfe^ étoit percé à 72 ca¬ 

nons , Sc monté à 5 8 ; le fécond, nommé 
la Réfolution, étoit percé de 50 canons, & 

monté de 5 6 j le troifieme, dont je ne puis re¬ 

trouver le nom, avoir 40 canons montés : 

ils nous attendirent en ligne. M. de Beau- 

brian t donna en pafiant fa bordée au Com¬ 

mandant Anglois \ & pouffant fa pointe, il 
s’attacha à combattre & à réduire le fé¬ 

cond. Je le fuivis, le beaupré fur la pouppe ; 

& au 1 il-tôt qu’il eut dépalfé le Comman¬ 

dant, je le combattis fi vivement, que je 

m’en fendis maître. Dès qu’il fut fournis, 
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je courus, fans perdre de temps, fur le 

troifieme VaifTeau, qui fuyoit a toutes voi¬ 

les : il fe défendit avec beaucoup d’opi¬ 

niâtreté. Il eft vrai que je le ménageois un 
peu , dans la crainte de le démâter 5 de 

d’ailleurs je 11e jugeois pas a propos cte 
l’aborder, par rapport au pillage, qui au- 

roit été en ce cas prefque inevîtaole 5 il 

fe rendit â la fin, de nous les amarinâmes 

tous trois, de façon â fe défendre, s il en 

étoit befoin. Nous les efeortames dans le 
Port-Louis, & les richelles dont ils etoient 

chargés , donnèrent plus de 2000 pour - 

de profit, malgré tout le pillage qu il n a- 

voit pas été poilibie d’empêcher. 

Caïn'pczgn c de 16 y 6, 

Après cette heureufe campagne, le defir 

me prit de faire un voyage â Paris, pour 

me faire connoître à M. le Comte de Lou- 

loufe, & à M. de Pont chartrain ; mais 

encore plus pour me donner la fansfaétion 

de voir â mon aife Louis XIV, pour 

lequel, dès ma plus tendre jeuneffe , je 

m’étois fenti un grand fond d’amour de de 

vénération. M. de Pontchartrain voulut 

bien me préfenter â Sa Majefté 5 de mon 

admiration redoubla â la vue de ce grand 

Monarque. Il daigna paroitre content de 

mes faibles fervices*, de je fortis de fon 
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cabinet, le cœur pénétré de la douceur 8c 

de la nobleffie qui régnoient dans fes pa¬ 

roles 8c dans fes moindres avions : le defir 

que j’avois de me rendre digne de fou 
eftirne, en devint plus ardent. Après quel¬ 

que féjour à Paris, je pris tout d’un coup 

la réfolution de me rendre au Port-Louis 5 
dans le deflein d’y armer le Sans Pareil, 

que j’avois pris fur les Anglois \ mais 
au lieu de cinquante canons qu’il avoit 

auparavant, je n’en fis mettre que quarante- 

deux, afin de le rendre plus léger. 

Ce Vaifieau étant caréné, je mis à la 

voile \ 8c m’étant rendu fur les côtes d’Ef- 

pagne, jappris par quelques Vaideaux neu¬ 

tres que je rencontrai, qu’il y avoit dans 

Je port de Vigo trois V ai (Te aux Hollandois 

qui attendaient l’arrivée d’un Vaifleau de 

guerre Anglois , lequel devoit fortir in- 
ceflamment de la Corogne , pour les 

prendre en paflant, 8c les efcortçr jufqu’à 

Lisbonne. Je réfléchis fur cet avis, 8c je 

formai le deffbin de faire ufage de mon 
Sans-Pareil pour tromper les Hollandois. 

En effet, je me préfentai un beau matin 

a l’entrée de Vigo avec pavillon 8c flamme 

Ânstoife, mes baffes voiles carences, mes 
D 3 . O 

perroquets en bannière , 8c un yacht An¬ 
glois au bout de ma vergue d’artimon* 

pianosuvre que j’avois vu faire aux-Aii^ 
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©lois dans un cas à peu. près femblable» 
La fabrique Angloife du Sans-Pareil aida 

iî bien à ce ftratagème , que deux de ces 

Vailfeaux ,abufés par ces apparences, mirent 

à la voile, & vinrent bonnement fe ranger 

fous mon efcorte ? le troifieme en auroit 
finement fait autant, s’il avoit été en état 

de lever l’ancre. Je trouvai ces Vaideaux 

chargés de gros mâts , 8c d’autres bonnes O 1. p ? 
Marchandiies. 

M ‘étant mis en route pour les conduire 

dans le premier port de France, je me 

trouvai â la pointe du jour à trois lieues 
fous le vent de l’Armée navale des enne¬ 
mis } fur cet incident très- embarrallant , 

je pris mon parti fans balancer. J’ordonnai 

à ceiix qui commandoient mes deux prifes 
d’arborer pavillon Hollandois, 8c d’arriver 

vent arriéré, après m’avoir falué de fept 

coups de canon chacun ^ enfuite me confiant 

dans la bonté & dans la fabrique du Sans- 

Pareil y je fis voile vers l’Armée ennemie, 
avec autant d’aiTurance & de tranquillité , 

que j’aurois pu faire fi j'avais été réellement 

un des leurs , qui, après avoir parlé à des 

Vaiffeaux Hollandois , eut voulu fe rallier' 

à fon corps. 
Il s’étoic d’abord détaché de cette Ar¬ 

mée deux gros VaifiTeaux & une Frégate 

de 3 6 canons , pour venir me reconnoî- 

G 3 
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tre. Les deux Vairteaux, trompés par ma 

manœuvre, celFerent bientôt leur charte, 

8c retournèrent à leur porte} la feule Fré¬ 

gate , pouiFée par fon mauvais deftin, s’o¬ 
piniâtra à vouloir parler à mes deux prifes j 

& je vis qu’elle les joignoit â vue d’œil. 

Je naviguois alors avec toute l’Armee, 
ôc paroilTois fort tranquille, quoique je 

furte intérieurement défefpéré de ce que 

ces prifes alloient infailliblement tomber 

au pouvoir de cette Frégate. Comme je 

m’apperçus cependant que mon Vairteau 

alloit beaucoup mieux que ceux des enne¬ 
mis qui étoient plus près de moi, je fis 

courir infenfblement le mien un peu 

largue, pour me mettre de l’avant d’euxj 

8c tout d’un coup je forçai de voiles pour 

aller me placer entre mes prifes 8c la 

Frégate. Je m’y rendis alfez à temps pour 

lui barrer le chemin 8c pour la combattre, 

comme je fis, à la vue de toute l’armée j Je 

l’aurois meme enlevée, s’il m’avoit été 

pollible de l’aborder- mais le Capitaine 

qui la montoit conferva alfez de défiance 

8c d’habileté pour fe tenir une portée de 

fufil au vent j 8c il jugea â propos d’en¬ 

voyer fon canot â mon bord. Les gens de 

ce canot étant à moitié chemin, me re¬ 

connurent pour François , 8c fe mirent 

en devoir de retourner à leur Frégate : 
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alors me voyant démafqué, je fis arborer 

mon pavillon blanc, à la place de 1 Anglois 

que j’avois à pouppe , & je commençai ait 

même inftant le combat : cette Frégate me 

répondit de toute fa bordée , mais ne pou¬ 

vant foutenir le feu de mon canon & de 
ma moufqueterie, elle trouva moyen de 

revirer de bord a la rencontre de plufieurs 

gros Vailfeaux , qui fe détachèrent pour 
venir promptement à fon fecours. Leur 

approche m’obligea de la quitter dans un 

temps où elle fe trou voit fi maltraitée , 

quelle mit a la bande avec un pavillon 

rouge fous fes barres de hune en tirant des 
coups de canon de diftance en diftance. Ce 
fio-nal prelfant d’incommodité fit que les 

Vailfeaux les plus près d’elle s arrêtèrent 

pour la fecourir } ils recueillirent en meme 

temps fon canot, qui n’avoit pu regagner 

fon bord, & avoit lait route du cote de 

l’armée pendant notre combat. Toutes ces 

circonftances, favorables pour moi, me 
donnèrent le temps de rejoindre mes prifes 

à l’entrée de la nuit, & je les conduilis au 

Port-Louis. 
Aufiitôt que je les eus mifes en furete , 

j’allai croiler à l’entrée de la Manche, eu 
je rencontrai un Flellinguois revenant de 

Curaçaoj je m’en rendis maître , & le con- 

duifis dans le port de Breft, ou je fis care- 
G 4 
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ner mon VaifTeau. Je fis en même temps 

équiper une Frégate de 16 canons, dont 

je donnai le commandement a un de mes 
jeunes freres,, qui m’avoit donné en plus 

d’une occafion des marques d’une capacité 

au-defius de fon âge. Nous mimes enfem- 

ble à la voile, ôc fumes croifer fur les cotes 

d’Efpagne. Nous y confommâmes la plus 

grande partie de nos vivres fans rien trou¬ 

ver j ôc comme nous commencions à man¬ 

quer d’eau, je jugeai à propos d’en aller 
chercher auprès de Vigo, dans l’efpérance 

d’y faire en même temps quelque capture. 

Sur cette idée je fus mouiller entre ce port 

Ôc les Mes de Bayonne^ ôc n’y ayant rien 
rencontré, je m’attachai à découvrir un en* 

droit qui fut propre â faire de l’eau. Pour 

cet effet nous nous embarquâmes mon fre- 

re ôc moi dans mon canot, avec quelques 

Volontaires ôc ayant remarqué une anfe 

à main droite, d’où paronToit couler un 

ruifTeau, nous avançâmes pour lareconnoî- 

tre de plus près. Mais en l’approchant, 

nous fumes faiués de plu heurs coups de 

fufil, qu’on nous tira des retranchemens 
qui bordoient le rivage. Ma première pen- 

fée , ôc plut â Dieu que je l’eufïe fiuvie, 

fut de retourner â bord de nos Vaiffeaux, 

& de méprifer de pareilles canailles j mais 

mon frere, jeune ôc ardent aux occafions 



de M. nu Guay-Trouin. Si 

d’honneur, me repréfenta qu’il feroit hon¬ 

teux de fe retirer pour de miferables pay^ 

fans, qui n’éroient pas capables de tenir 
devant nous} qu’il falioit lesaller aitaquei, 

& faire en même temps lignai a nos Vaif- 

feaux de nous envoyer le fecours que j a» 

vois ordonné que Ion y tint prêt, en cas 
de befoin. J’avouerai qu’une mauyaife 

honte & un ridicule point d honneur 1 em* 
portèrent fur la répugnance que j’avois à 

fuivre ce confetl ' je mis donc pied a teue, 
fuivi d’une vingtaine de jeunes gens, qui 

étoient dans mon canot} nous forçâmes, 
l’épée à la main , les retranchemens^ d’où 

l’on avoir tiré, & nous nous y établîmes, 
après en avoir chalfé ceux qui les gardoient. 

11 arriva bientôt après de nos Vailfeaux 

cent cinquante hommes bien armes} j en 

îaiiîai vingt à la garde des retranchement, 

fur lefqueîs je fis mettre les pierriers de nos 

chaloupes, pour afiurer notre retraite. J en 

donnai cinquante autres a commander a 

mon frere, avec ordre d aller prendre a 

revers un gros Sourg , ou j avois remarque 

que les milices Efpagnoles s etoient afiem- 

blées, tandis que je 1 attaquerois de fron-t 

avec cent hommes qui me reftoient. Dans 
cette réfolution, je m’avançai tambour bat¬ 

tant vers l’endroit ou je croyons trouver le 

plus de réfiftance: mon frere fe lai fiant 
/ 
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emporter a l’ardeur de fon courage, prefïa 
fa marche plus que moi, & attaqua le pre¬ 
mier, a ma vue, les retranchemens de ce 
Bourg, qu il enleva dans un moment; fa 
Valeur lui devint funefle ; il reçut, en les 
franchisant le premier, un coup de mouf- 
quet qui lui traverfa l’eftomach. Je com¬ 
battais en même temps de mon côté ; & 
ayant aulli forcé ces retranchemens, j’étois 
occupé à faire donner quartier à. quatre- 
vingts Efpagnols qui avoient mis les armes 
bas, quand je reçus cette trille nouvelle. 
Il eft difficile d’exprimer à quel point j’en 
fus pénétré ; cet infortuné frere m’étoit en¬ 
core plus cher par fon intrépidité & par fon 
caraétere aimable, que par les liens du 
fang. Je reliai d’abord immobile; après 
quoi devenant tout-à-coup furieux, je cou¬ 
rus comme un délefpéré vers ceux des en¬ 
nemis qui rélilloient, & j’en facrifiai plu- 
heurs à ma douleur. Pendant que tous mes 
gens s’abandonnoient au pillage, il parut 
une troupe de Cavalerie fur la hauteur. Je 
repris alors mes fens, & ralfemblant la plus 
grande partie de mes foldats avec alfez de 

promptitude, je courus chercher mon frere: 
je le trouvai couché fur la terre, & baigné 
dans fon fang, qu’on s’efforçoit en vain 
d’arrêter: un objet fi touchant m’arracha 
des larmes; je FembralTai, fans avoir la 
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force de lui parler, & je le fis emporter fur 

le champ à bord de mon Vailfeau, ou je 
l’accompagnai, ne pouvant me re ou re a 
le quitter dans l’état déplorable ou je le 

voyois. Je lailTai aux Officiers le foin de 

faire rembarquer tous nos gens 3 & j or 

donnai au premier Lieutenant de mon 

VaifTeau de les couvrir, & d’alfurer notre 

retraite, qui fe fit fans confufion & fans 

beaucoup de perte. # 
Mon frere ne vécut que deux jours , 

rendit le dernier foupir entre mes bras avec 
de stands fentimensde Religion & une fer¬ 

meté héroïque. La tendreffe & la douleur 
me rendirent éloquent à l’exhorter dans ces 

mornens : je demeurai dans un accablement 
extrême. J’ordonnai qu’on levât 1 ancre, & 

qu’on mît à la voile, pour porter ton corps 
à Viana, ville Portugaife fur la frontière 

d’Efpagne, où je lui fis rendre ies derniers 

devoirs avec tous les honneurs dus a la 

valeur & à ton mérite, qui certainement 
n’étoit pas commun. Toute la noblefie c.es 

environs affilia à fes funérailles, & parut 

fenfible à la perte d’un jeune homme, qui 
emportoit les louanges & les regrets _ de 

tous nos équipages. Après m’etre acquitte 

de ce trille devoir, je repris la mer pour 
confommer le relie de mes vivres; & ayant 

rencontré un Vaiffeau Hollandois venant 
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de Curaçao, je m’en rendis maître, êc le 

conduits à BrefLJ’y défarmai mes deux 

Vailleaux. J’avois i’efprit continuellement: 
agité de l’idée de mon frere expirant entre 

mes bras. Cette cruelle image me réveil- 
ioit en furfaut toutes les nuits; & pendant 

fort long-temps elle ne me lailla pas un 
moment de repos. 

Campagne de 169 7. 

Six mois après M. Defclufeaux, Inten¬ 

dant de la Marine à Breft, qui m’eftimoit 

plus que je ne méritois, m’engagea par 
fes follicitations à prendre le commande¬ 

ment de trois Vailleaux , qu’il vouloir en¬ 

voyer au-devant de la Flotte de Bilbao. 

Ces VailTeaux étoient le Saint-Jacques des 
victoires , de 48 canons; le Sans-pareil5 de 

42 , & la Frégate la Léon are 3 de 16 canons. 
Je montai le premier VaifTeau_, & je con¬ 

fiai le commandement du fécond à mon 

parent M. Bofcher, qui m’a voit fervi juf- 

ques-la de Capitaine en fécond, & dont 

j’avois éprouvé la valeur & la capacité. 

Finit jours après notre départ de Breft, 

j’eus connoiilànce de cette Flotte qui étoic 

efcortée par trois Vailfeaux de guerre Hol- 

landois , commandés par M. le Baron de 

Wafïènaer, Vice-Amiral de Hollande. Ces 

Yailfeaux étoient le Delft &le Houjlaerdik, 
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tons deux de 54 canons; & un troifieme 5 

dont j’ai oublié le nom, de 38. Le 'grand 

vent & l’agitation des vagues m’obiigerent 

de les conlerver pendant deux jours, au 

bout defquels j’étois fur le point de hafar- 

der un combat • allez inégal, quand , par 

bonheur , je découvris deux Frégates de 

Saint-Malo, l’une de 30 canons, nommée 

VAigle-noirj montée par M. de Belille— 

Pépin3 & l’autre, de 38 canons, nommée 
la Faluerej par M. Deflàndrais-Dufrêne. 

Nous tînmes confeil enfemble, & difpo- 

fames notre attaque de la maniéré fuivante. 

Les trois Vailfeaux de guerre ennemis 

ctoient en panne au vent de leur Flotte: 
le Delft commandant au milieu , le Houf- 

laerdik a fon arriéré, & le troifieme de 

l’avant. Je de vois les attaquer le premier; 

& après avoir donné en p allant ma bordée 
au Houjlaerdik, pouffer ma pointe pour 

aller aborder le commandant. Le Sans- 

pareil étoit deftiné a me fuivre, le beau¬ 
pré fur ma pouppe, & à accrocher le 

Houjlaerdik, auffitôt que je l’aurois dc- 

palfé. Les Frégates F Aigle-noir & la Fa- 

lucre dévoient s’attacher à réduire le troi- 

fietne Vaiffeau de guerre, & donner enfuite 

dans le corps de la Flotte. A 1 egard de la 

Léonore y elle étoit uniquement deftinéeà 

prendre des Vailfeaux marchands. 
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Dans cette difpofition nous arrivâmes 

fur les ennemis; de comme j’allois ranger 

fous le vent le Houfiaerdikil mit le vent 

clans fes voiles d’avant, & appareilla fa 
mifaine. Ce changement imprévu de ma¬ 
nœuvre en apporta nécelTairement a notre 
difpofition , en ce qu’étant venu à l’abri des 

voiles de ce Vaideau, il me fut impoffible 

de le dépaffer, pour aller aborder le com¬ 

mandant: celui-ci arriva en même temps 

fur moi, à deffein de me mettre entre deux 
feux; & je n’eus d’autre parti à prendre que 

celui d’aborder le Houfiaerdik. Alors le 
Capitaine du Sans-pareil, qui me fuivoit 

de près, fe détermina, fans héfiter, à cou¬ 

per chemin au Commandant, & enfuite 

à l'aborder de long en long avec une au¬ 

dace & une conduite admirable: les deux 
Frégates de Saint-Malo attaquèrent en 
même temps le trcifieme V ai fléau ; &z la 

Léonore donna, comme je l’avois ordonné, 

dans le milieu de la Flotte. 
Les deux abordages des Vaiffeaux le 

Houfiaerdik &c le Déifia furent exécutés 

avec une égale fierté, mais avec un fuccès 

bien différent, je fis fauter à bord du pre¬ 

mier la moitié de mes Officiers, avec cent 

vingt de mes meilleurs hommes, qui l’en- 

leverent d’emblée. Je pouffai en meme 

temps au large, & courus avec empreffe- 
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ment fecoutir le Sans-pareil, qui toujours 

accroché au Commandant, en effuyoit un 

feu terrible, j arrivai près d’eux comme la 

pouppe de mon camarade fautoit en l’air, 

par le feu qu’un boulet avoit mis à des 

caiffes remplies de gargouffes. Plus de qua¬ 

tre-vingts hommes en furent écrafés ou 

jettés a la mer} 8c le feu étant prêt de fe 
communiquer à la foute aux poudres, j’at- 

tendois avec frayeur le moment de le voir 

périr. Dans ce danger preffant, M. Bofcher 

qui commandoit ce Vaiffeau, confervoit 

allez de fermeté & de fang froid pour faire 

couper fes grapins, 8c pouffer au large. 
Défefpéré de ce fâcheux contre-temps, 8c 

de la perte de ce brave parent qui me pa¬ 

roi ffoit inévitable, je m’avançai pour pren¬ 

dre fa place, 8c pour le venger. Ce nouvel 
abordage fut très-fanglant, par la vivacité 

de notre feu mutuel de canon, de mouf- 

queterie <Sc de grenades, 8c par le grand 

courage de M. le Baron de Waflenaer, qui 
me reçut avec une fierté étonnante. Lesplus 

braves de mes Officiers 8c de mes Soldats 

furent repouffés jufqu’à quatre fois: il en 

périt un fi grand nombre, que malgré mon 

dépit 8c tous mes efforts, je fus contraint 

de faire pouffer mon Vaifleau au large, afin 

de redonner un peu d’haleine â mes gens 5 

que je Yoyois prefque rebutés, 8c de pou- 
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voir travailler à réparer mon défordre, qui 
n’étoit pas médiocre. 

Dans cet intervalle , Y Aigle-Noir 8c la 
Faluere j s'étoient rendus maîtres du troi- 
fieme Vaiffeau de guerre-, 8c cette der¬ 
nière Frégate fe trouvant à portée de ma 
voix, j’ordonnai à M. Deffandrais-Dufrê- 
ne, qui la montoit, de s’avancer fur le 
Vaiffeau le Delft afin d’entretenir le com¬ 
bat , 8c de me donner le temps de revenir 
à la charge. Il s’y préfenta de la meilleure 
grâce du monde. mais malheureufement il 
fut tué dès les premiers coups. Ce nouveau 
contre-temps mit le défordre dans cette 
Frégate, qui vint en travers, 8c m’attendit. 
J’appris , avec une extrême douleur , la 
mort d’un homme fi courageux-, 8c je dis 
à M. de Langavan, fon Capitaine en fe- . 
cond , de me fuivre pour le venger. En 
effet, je retournai tète baillée aborder ce 
redoutable Baron, réfolu de vaincre ou de 
périr. Cette derniere fcène fut il vive 8c il 
fanglante , que tous les Officiers de fou 
Vaiffeau furent tués ou bleffes: il reçut lui- 
même quatre blelîures très-dangereufes, 
8c tomba fur fon gaillard de derrière, ou 
il fut pris les armes à la main. La Frégate 
la Falucre eut part a ce dernier avantage, 
en venant m’aborder, 8c en jettant dans 
mon bord quarante hommes de renfort. 

’ Plus 
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Plus de la moitié de mon équipage pé¬ 

rit dans cette adfcion. J’y perdis un de mes 

Coufins germains , premier Lieutenant fur 

mon Vahfeau, 8c deux autres parens fur 
le Sans Pareil: plu (leurs autres Officiers 

furent tués ou blefies. Ce combat fut fuivi 

d’une tempête 8c d’une nuit affreufe , qui 

nous fépara les uns des autres. Mon Vaif- 

feau, percé de coups de canon à l’eau, 8c 
entrouvert par les abordages réitérés, cou¬ 

loir bas y il ne me reftoit qu’un feul Offi¬ 

cier , 8c cent cinquante-cinq ho*ni es des 

moindres de mon équipage , qui fufTent 

en état de fervir ; 8c j’avois plus de cinq 

cens prifonniers Hollandais à garder : je 

les employai à pomper, 8c à puifer l’eau9 
de l’avant à barrière de mon VailTeaii j 8c 
nous étions forcés, cet Officier 8c moi 5 

d’être continuellement fur pied , l’épée 8c 
le piftolet à la main , pour les contenir* 

Cependant toutes nos pompes 8c nos puits 

ne fuffifant pas pour nous empêcher de 

couler bas, je fis jetter à la mer tous les 

canons du fécond pont 8c des gaillards , 

mats 8c vergues de rechange, boulets 8c 
pinces de fer, 8c jufqu’aux cages â poules* 

Enfin, l’extrémité devint fi prenante, que 

l’eau fe déchargeoit aux roulis du fond de 

cale dans l’èntre-pontç mais dans ce péril 

menaçant * rien ne me toucha plus fenil— 
H 
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blement, que l’horreur de voir cent mal¬ 

heureux bielles , fuyant l’eau qui les ga- 

gnoit, fe traîner fur les mains, avec des 

gémiffemens affreux, fans qu’il me fut pof- 

fible de les fecourir. La mort nous envi¬ 
ronnant ainli de toutes parts, je me déter¬ 

minai à faire gouverner fur la côte de Bre¬ 

tagne , qui ne pouvoir être loin, afin de pé¬ 

rir au moins plus près de terre, avec le 

foible & unique efpoir que quelqu’un 

pourroit s’y fauver , par hafard , fur les 

débris Éü VailFeau. Cette réfolution fut 

caufe de notre falut ; car en faifant cette 

route, nous fûmes obligés de préfenter le 

côté de bâbord au vent} de comme c’étoit 

le plus endommagé de l’abordage, & des 

coups de canon a fleur d’eau, il arriva que 

ce coté fe trouvant en partie au-deffiis de 

la mer, elle n’y entra plus avec la même 

rapidité } enforte que redoublant nos ef¬ 

forts., nous foulageâmes le Vaiffeau de 
deux bons pieds d’eau. Sur ces entrefaites, 

les Matelots placés en garde fur le mat de 

beaupré , s’écrièrent qu’ils voyoient les 

brifans des rochers , & que nous allions 

périr defflis, f on ne revenoit pas dans le 

moment du coté de tribord : il eft naturel 

de fuir le danger le plus prefiant, pour 

prolonger fa vie, ainfi nous ne balançâmes 

point à changer de routej mais en moins 
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d’une demie-heure le Vaideau fe remplit 

d’eau, comme auparavant. Trois fois nous 

fîmes cette manœuvre, & trois fois nous 

la changeâmes pendant la nuit. Auill-tôt 

que le jour parut , nous connûmes que 

nous étions entre Tille de Grois, & la côte 
de Bretagne. Je fis mettre un pavillon rouge 

fous les barres de hune, & tirer des coups 
de canon de diftance en diftance, pour at¬ 

tirer un prompt fecours. Heureufement 

le vent avoit beaucoup diminué, de forte 

qu’un grand nombre de bateaux fe rendi¬ 

rent â mon bord, qui foulagerent nos gens 

épuifés , & firent entrer le Vaideau dans le 

Port-Louis. 

Un hafard fingulier fit que les trois 

Vaiffeaux de guerre Hollandois, avec douze 

autres Vaifteaux Marchands de leur Flotte, 

arrivèrent le même jour, ainfi que Y Aigle 

Noir y la Faluere & la Leonore ; le Sans 

Pareil s’y rendit aufii le lendemain , après 

avoir été vingt fois fur le point de périr par 

le feu & par la tempête. 
Un de mes premiers foins, en arrivant, 

fut de m’informer de l’état où fe trouvoit 

M. le Baron de Waffenaer, que je fçavois 

très-grièvement bleffé } & j’allai fur le 

champ lui offrir avec empreffément ma 

bourfe , & tous les fecours qui étaient en 

mon pouvoir. Ce généreux guerrier, dont 
H 1 
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la valeur m’avoit infpiré de l’amour 8: de 

Fémulation, ne voulut pas me faire l’hon¬ 

neur d’accepter mes offres, il fe contenta de 

m’en témoigner beaucoup de reconnoilîan- 
ce, & de me dire qu’il fe feroit plus ané¬ 

mient confolé de Ion malheur, s’il avoir pu 

fe faire porter à bord de mon Vailfeau , ou 

il étoit perfuadé qu’il auroit reçu tous les 

fecours 8c toutes les honnêtetés qui au- 

roient dépendu de moi. Je compris à ce 

difcours qu’il n’avoit pas lieu de fe louer 

de ceux qui s’étoiënt rendus maîtres de fou 
VaiÜeauj j’en reliai confus, 8c je conçus 

l’indignation la plus grande contre l’Offi- 

cier qui commandoit: je lui en fis tous les 

reproches qu’il méritait, 8c j’ajoutai à ces 

reproches clés mortifications très-fenfibles. 
Il m’a été depuis impollible de le regarder 

de bon œil, quoiqu’il fut mon proche pa¬ 

rent. Effedivement, quiconque n’eft pas 

capable d’aimer 8c de reipeder la valeur 
dans fion ennemi, ne peut pas avoir le cœur 

bien fait : un des plus fenfibles chagrins que 

j aye eu de ma vie, a été de n’avoir pu té¬ 

moigner, comme je l’avois defiré, à ce va¬ 

leureux Baron de WaiTenaer toute Feftime 

8c toute la vénération que j’avois pour fa 
vertu. 

Sur le compte que M. le Comte de Pont- 

chartrain, qui exerçoit en furviyance de 



DE M. DD GüAY-FrQUDJ. €> f 

M. fon pere la charge de Secrétaire d’Etat 

de la Marine, rendit de cette action à Louis 

XIV., il eut la bonté de me prendre a fon 

fervice en qualité de Capitaine de Frégate 

légère. Senfible à cette grâce, autant que 

le peut être un fujet plein de zele 8c d’ad¬ 

miration pour fon Prince, je n’attendis pas 

le défarmement de mes Vaideaux délabrés,, 

pour aller en remercier Sa Majefté^ je lui fus 

préfenté dans fon cabinet par M. te Comte 
de Pontchartrain, 8c j’y reçus des marques 

de fa bonté & de fa fatisfaélion, qui tou¬ 

chèrent mon cœur d’autant plus vive¬ 

ment , qu’une forte inclination m’atta- 

choit à ce grand Roi. M. de Waiïenaer 

eut aufli l’honneur de lui faire la révéren¬ 

ce, quand il fut guéri de fes bleiluresj 8c 
fa valeur lui fit recevoir de Sa Majelfé des 

témoignages d’eftime 8c de bienveillance 

tout-à-fait diftingués. 11 eft vrai que per- 

fonne ne connoiifoit fi bien quel efi: le 

prix de la vertu, 8c ne fçavoit mieux aulli 

la récompenfer. L’averfion que j’ai tou¬ 

jours eue pour le perfonnage de courtifan, 

ne m’empêchoit pas de lui faire allidue- 

ment ma cour , 8c de lui marquer mon at¬ 

tachement fidele 8c défintéreifé , dont la 

connoifiance n’échappa pas à fa pénétra¬ 

tion. Cependant comme ce n’étoit pas par 

cet endroit que je defirois le plus de me 
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rendre digne de fes bontés, je follicitai ôi 

j obtins de Sa Majefté fes Vaifteaux le So- 

lide & F Oïfeau pour aller faire la guerre 
à fes ennemis. 

Avant que de me rendre a Breft pour 
les armer , je paftai à S. Malo, &c j’enga¬ 

geai deux de mes amis à venir me joindre , 

avec deux autres Vaiffeaux de 3 6 canons 

chacun. Ils les conduifirent à Brell: ; & nous 

étions fur le point d’en fortir pour aller en- 

femble croifer, quand le Roi jugea à pro¬ 

pos de donner la paix à l’Europe. La publi¬ 

cation qui en fut faite, m’obligea de faire 

rentrer mes Vaifteaux dans le port, <k d’y 
défarmer. 

Pendant les quatre années 16^98 ^ 169 9 

17°°j 1701, que dura cette paix, je paftois 
les Hivers a Breft, qui etoit mon départe¬ 

ment; & les Etés à S. Malo, 011 depuis le bom- 

bardement de cette Ville par les Anglois, le 
Roi envoyoit tous les ans au Printems un 

corps d’Ofticiers & de Soldats de la Marine. 

Je m’occupois pendant ce temps-là à me 

perfectionner dans les fciences ôc dans les 

exercices qui avoient rapport à mon état. 

Campagne de 1702. 

Sur la fin de ces quatre années de paix, 

je fus nommé Capitaine en fécond, fur le 

Vaifleau du Roi la Dauphine ^ commandé 
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par M. le Comte de Hautefort , depuis 
Lieutenant-Géneral des Armees navales de 

Sa Majefté. Mais la guerre s’étant déclarée, 

on me fit débarquer pour armer en rourfe 

les Frégates du Roi la Bcllonc ae 3 $ 
nons , & la Railleufe de 24. Comme il n’y 
avoit point d’autres Vaifteaux à Bref! pro¬ 

pres à croifer, je fus oblige de me borner 

à ces deux-là 3 8c j’en engageai deux autres 

de 40 canons à venir me joindre de Saint- 

Malo à Breft. 
L’un d’eux commandé par M. Poree, 

qui s’étoit acquis la réputation d’un très- 

brave homme 8c tres-entendu , par plu- 

fieurs adions diftinguées, fe rendit le pre¬ 

mier à Breft, & l’autre tardant trop à ar¬ 

river , nous mîmes enfemble à la voile, 8c 

allâmes croifer fur les Orcades. Nous y 

prîmes trois Vaifteaux Hollandois, venant 

de Spitzberg 3 mais une tempete qui nous 

fépara, fit périr deux de ces prifes fur les 

cotes d’Ecofjfe^ l’orage ayant cefte, 8c cher¬ 

chant à rejoindre mes camarades, je décou¬ 

vris , au lieu d eux, un Vaifteau de guerre 
Hollandois de 3 8 canons, qui croifoit pour 

couvrir les pêcheurs de harengs y j arrivai 

fur lui , 8c ayant arboré mon pavillon , 

j je fis prolonger ma civadiere afin de 1 a- 
border plus aifément. Ce Vaifteau fe fen- 

tant auiîi fort que moi 3 bien loin de plier, 
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cargtia Tes deux balles voiles, & mit en 
panne avec fon grand hunier fur le mat, 8c 

le vent dans fon petit. J’étois prêt de le rai> 

ger fous le vent, 8c déjà mon beaupré étoit 

par le travers de fa poupe, quand il mit 
tout d’un coup fon grand hunier en ralin¬ 

gue , appareilla fa mifainej 8c traverfant fes 

voiles d’avant, il arriva fi promptement,, 

que je ne pus l’empêcher de mettre mon 
beaupré dans fes grands haubans. Cette fi- 

tuation défavantageufe me fit effuyer le feu 

de toute fon artillerie, fans pouvoir lui ri- 

pofter, que de deux canons de l’avant, j’é¬ 
tois perdu, fi je n’a vois à l’inftant meme 

pris le parti de faire fauter tout mon Equi¬ 

page à fon bord ; le plus jeune de mes frè¬ 

res , qui étoit mon premier Lieutenant, s’y 

lança le premier, tua un des Officiers à ma 

vue , 8c fe diftingua par des actions au- 

deffus de fon âge. Cet exemple d’intrépidité 

anima fi puifîamment le relie de mes gens, 

qu’il ne refta dans mon Vaifieau qu’un feul 

pilote avec quelques cimonniers , 8c les 

moufles* Le Capitaine Hollandois fut tué 

avec tous fes Officiers, 8c fon Vaiffeau fut 

enlevé en moins d’une demie-heure. J’a- 

vois déjà reçu deux coups de canon à eau, 

qui pénétraient dans ma folle aux lions, 

quatre autres dans mes mâts de beaupré 8c 

de mifaine, 8c trois dans mon grand mât. 
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de maniéré que toute fon artillerie m’enfi¬ 

lant de lavant à l’arriere, c’étoit une né- 

ceflité de vaincre brufquement, ou de périr 

Ans relfource. 

Nos deux Vaideaux fe trouvèrent fi mal¬ 

traités de cet abordage, que je fus obligé , 

pour les rétablir, d’aller dans un port de 

Fille d’idand ; nous y effuyâmes un coup 

de vent très-violent, qui m’ayant mis dans 

un danger évident de périr à l’ancre, me 

força de remettre a la voile, ôc d’y lailfer 

ma prife: elle en fortit peu de temps après, 

ôc fit naufrage fur les cotes d’Ecoffe. Je pris 

encore un autre Vaideau Hollandois, qui 
coula bas, Sc dont je ne pus fauver qu’une 

partie de l’Equipage, avec bien de la peine 

ôc du péril. 

Rebuté de ces tempêtes continuelles, ôc 

ne trouvant point mes camarades, je fis rou¬ 

te pour aller terminer ma croifiere à l’entrée 

de la Manche. La tempête opiniâtre m’y ac¬ 

compagna , Ôc me démâta pendant la nuit: 

■de mon beaupré, de mon mât de mifaine, 

ôc de mon grand mât de hune. Cet accident 
me fit encore envifager la mort d’afiez près. 

La Providence feule me conferva, ôc me 

donna la force d’arriver dans le port de 

Bref! où je défar mai. 

Mes deux camarades ne furent pas plus 
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heureux ; M. Po ce ayant de fon coté ren¬ 

contré un Vaifleau de guerre H bllandois, 

l’attaqua avec la bravoure ordinaire ; ôc s’é¬ 

tant mis en devoir de l’aborder, il eut le bras 
emporté d’un boulet de canon, 8c reçut un 

moment après une autre blelïure très-dange- 

reufe au bas ventre, dont il n’échappa que 

par une efpece de miracle. 
La Railleufe > qui étoit montée par un 

de mes parens , fut contrainte de faire 

vent arriéré , au gré cle l’orage qui la 
pouffa vers Lisbonne; elle y relâcha; 8c de¬ 

là fe rendit à Rred, fans avoir pu faire au¬ 

cune pnfe. 

Campagne de 1703. 

L’année fuivante, le Roi m’accorda fes 

Vaideaux XEclatant de 66 canons, le Fu¬ 

rieux de 61, de le Bienvenu de trente. Je 

montai le premier, fur lequel je ne mis que 
38 canons, & fur le Furieux que.56., ahn 

de les rendre plus légers. M. Delmarais- 
Herp in, Lieutenant de port, monta ce der¬ 

nier Vaideau ; 8c le Bienvenu fut comman¬ 

dé par M. Defmarques , Lieutenant de 
Vaiifeaux du Roi. Je lis joindre à ces trois 
y aideaux deux Frégates de S. Malo, de 30 

canons chacune, dans le delfein d’aller tous 

cinq détruire la pêche des Hollandois fur les 

côtes de Spitzberg, 
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Ces deux Frégates m’ayant joint à Breft, 

je mis à la voile, & fus d’abord croifer fut 

les Orcades , fur l’avis que l’on m’avoit 

donné que quinze VaifiTeaux Hollandois, 

revenant des Indes orientales, dévoient y 

palfer. Y étant arrivé, je découvris efieéli- 

vement quinze Vaiffeaux, que je ne pus 

bien diftinguer à caufe de la brume, qui 

-étoit alfez épaifie : l’attente où j’étois de 

pareil nombre de Vaifieaux des grandes 

Indes , me fit croire que c’étoient eux. 

Dans cet efpoir, je m’avançai pour les re- 

connoître de plus près} mais le brouillard 

fe diffipant , nous connûmes que c’étoit 

une Efcadre de gros Vaiffeaux de guerre 
Hollandois , qui croifoient au-devant de 

ceux que nous cherchions. Nous ne balan¬ 

çâmes point à mettre toutes nos voiles au 

vent, afin de les éviter. Ceoendant il fe 

trouva parmi eux cinq à fix VaifiTeaux nou¬ 

vellement carénés, qui alloientfi bien con¬ 

tre l’ordinaire des Hollandois, qu’ils joi- 
gnoient à vue d’œil le Furieux <3e le Bien¬ 

venu. Ce dernier Vaiifeau , fur-tout, étcit 

prêt de tomber entre leurs mains : je ne 

pus me réfoudre à les voir prendre fans 

coup férir} & comme Y Eclatant ^ que je 

montois , étoit le meilleur de ma petite 

Efcadre, je fis carguer mes bafies voiles, 

& demeurai de Barrière d’eux, afin cle'les 
I x 
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couvrir, faifant en cette occafion l’office du 

bon Pafteur, qui s’expofe à périr pour fau- 

yer fon troupeau. Dieu bénit mes foins, 

& permit que le Vaideau de 6o canons, 

qui vint me combattre à portée du piftolet, 

fût, en trois ou quatre bordées de canon 
Sc de moufqueterie données a bout tou¬ 

chant,, démâté de tous fes mâts, & refta 

ras comme un ponton. Les quatre Vaif- 

feaux les plus près de lui , qui pourfui- 
voient le Furieux «Se le Bienvenu , fe lan¬ 

cèrent aulli-tot fur moi, pour fécourir leur 

camarade, je les attendis fans me preffier, 

les ialuant l’un après l’autre de quelques 
volées de canon, dans le deffiein de les at¬ 

tirer davantage. En effet, ils s’amuferent 
alternativement â me canoner alfez long¬ 

temps , pour donner lieu aux Vaiffeaux de 

mon Efcadre de les éloigner, «Se meme de 

les perdre de vue, â la faveur d’un brouil¬ 

lard qui s’éleva. Les ennemis s’opiniâtrè¬ 

rent â me fuivre, «Se â me combattre tant 

que je fus fous leur canon; mais je n’eus 

pas plutôt vu mes Vaiffeaux hors de péril, 

que je fis de la voile, «Se me mis hors de 

leur portée en affez peu de temps. Je re¬ 
vins enfuite du côté oit j’avois remarque 

que mes camarades avoient fait route, ôc 

je fus affez heureux pour les rejoindre avant 

la nuit. 

* 
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M. le Chevalier de Courferac, Lieute-' 

liant de Vaiffeau, qui étoit mon Capitaine 

en fécond * me féconda de la tête 8c de la 

main dans cette occafion délicate , avec 

beaucoup de valeur 8c de fang froid. Nous 

n’eumes qu’environ trente hommes hors 

de combat; c’eft cependant de toutes les 

affaires où je me fuis trouvé , celle dont je 
fuis refté intérieurement le plus flatté , 

parce qu’elle m’a paru la plus propre à 
m’attirer l’eftime des cœurs vraiment gé¬ 

néreux. 
La rencontre de cette Efcadre ennemie 

m’empêcha de croifer plus long-temps fur 
ces parages, & me fit aller droit aux cotes 
i r> * xt A w A 

de Spitzberg. Nous y primes, rançonnâ¬ 

mes ou brûlâmes plus de quarante Vaif- 

feaux baleiniers. La brume nous en fit 

manquer un très-grand nombre d’autres : 

j’eus avis qu’il y en avoir deux cens dans le 

port de Grouenhave : je m’y préfentai, & 

déjà j’étois engagé entre les pointes qui 

forment cette baye, quand il s’éleva un 
brouillard fi épais, 8c un calme fi grand , 

que nos Vaifleaux ne gouvernant plus, fu¬ 

rent jettés par les courans jufques dans le 

nord de rifle de Vorland, par les quatre- 

vingt-un degrés de latitude nord, 8c fi près 
d’un banc de glaces, qui s’étendoit à perte 

de vûe, que nous eûmes bien de la peine 
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à empêcher nos VaifTeaux de donner de¬ 

dans }. à la fin il vint un peu de vent qui 

nous mit au large, 8c en état de retourner 

au port de Grouenhave \ nous n’y trouvâ¬ 

mes plus les deux cens Vaideaux Hollan- 

dois'- 8c nous apprîmes que pendant ce cal¬ 

me , qui nous avoir pouffés vers le nerd, 

ils s’étoient fait remorquer par un. grand 

nombre de bâteaux, dont ils font pourvus 

pour la pèche de la baleine, & qu’ils avoienc 

lait route fous l’efcorte de deux Vailleaux 
de guerre. 

Les brumes font fi fréquentes dans ces 
parages, qu’elles nous firent tomber dans 

une erreur fort finguliere, & qui m’a paru 

mirfter d’être rapportée. On fe fert dans 

les Vaideaux d’horloges de fable , qui du¬ 

rent une demie-heurej 8c les timonniers 

ont foin de les retourner huit fois, pour 

marquer le quart, qui eft de quatre heu¬ 

res , au bout duquel la moitié de l’équipa¬ 

ge releve celle qui eft fur le pont. Or il eft 

ailes ordinaire que les timonniers voulant 

chacun abréger leur quart, fur-tout dans 

une contrée où le froid eft fi rigoureux, 

tournent cette horloge avant qu’elle foie 

entièrement écoulée. Ils appellent cela 

manger du fable. L’erreur qui réfulte de 

ce petit tour d’adreffe, ne fe peut corriger 

qu’en prenant la hauteur au foleil } 8c 
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comme là brume nous le fit perdre de vue 

pendant neuf jours entiers, ôc que d ail¬ 

leurs dans la faifoii, ôc par la. latituae ou 

nous étions , il ne fait que tourner autour 

de l’horifon, de maniéré que les jours de 

les nuits font également éclairés ? il arriva 

que les titnoniiiers, à force de manger du 

fable, étoient parvenus au bout de ces neuf 

jours, à faire du jour la nuit, ôc de la nuit 

le jour : de forte que tous les Vai fléaux de 
l’Efcadre, fans exception, trouvèrent au 

moins onze heures d’erreur, quand le foleil 

vint à reparoître. Cela avoit tellement^dé¬ 

rangé les heures du repas ôc celles du 10m- 

meil, qu’en général nous avions envie de 

dormir, quand il étoit queflion de manger 5 

& de manger, quand il falloir dormir» 

Nous n’y fîmes attention, ôc nous ne fûmes 

défabufés que par le retour du foleil. 
Au bout de deux mois de croifiere fur 

ces parages, la. faifon nous obligea de faire 

route avec nos tarifes, pour retourner en 

France. Nous eiiuyames, dans cette longue 

traverfée, des coups de vent fort vifs & fort 

fréquens, qui féparerent une partie de nos 

prifes: quelques-unes firent naufrage, ôc 
quelques autres furent reprifes par les enne¬ 

mis } ôc nous n’en conduifîmes que quinze 

dans la riviere de Nantes, avec un Vaifleati 

Anglois chargé de fucre, que nous avions 
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pris chemin faifant j après quoi nous retour¬ 
nâmes à Breft, pour y défarmer. 

Campagne de 1704. 

A mon retour dans ce port j’obtins dw. 

Roi la permiflïon d’y faire conftruire deux 
Vaiffeaux de 54 canons chacun j dont l’un 

fut nommé le Jafon, 3c l’autre l'Augujle ; 

ôc une Corvette de 8 canons, appellée la 

Mouche, pour fervir de découverte. Je 

montai le Jafon > M. JDefmarques M Augujley 

3c M. du Bourgneuf-gravé la Mouche. 

Ces Vailîeaux étant prêts, je rnis à k. 
voile, 3c j’établis ma croifiere fur le? Sor- 

lingues, Mes fort fréquentées par des Vaif- 

feaux de guerre , parce qu’elles fervent 

d arréragé aux Vailïeaux marchands 3c aux 

Flottes. J’y trouvai d’abord un Garde-côte 
Anglois de7 2 canons, nommé la Revanche, 

qui vint me reconnoître à portée du canon : 
j’étois éloigné de trois lieues de mes cama¬ 

rades ;mais cela ne m’empêcha pas de m’a¬ 

vancer avec ma civadiere prolongée, dans 

l’intention de l’aborder. Surpris de cette 

manœuvre, il prit chaife vers les Sorlin- 

gues, & je ne pus le joindre plus près que 
* la portée du fufil. Nous étions même fi 

égaux de voiles, que fans perdre ni gagner 

un pouce de terrein, nous combattîmes 

pendant trois heures, & perdîmes de vue 
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X Augujle & la Mouche. Cependant je m’o¬ 

piniâtrai à le pourfuivre, &c je combattis fi 

vivement, que pour éviter l’abordage , où je 

m’efForçois de l’engager ^ il fe réfugia dans 

le port des Sorlingues} ce qui m’obligea 

de revirer de bord, pour rejoindre mes 

camarades. 
Peu de jours après, la Mouche s’étant 

féparée de nous pendant la nuit, fut ren¬ 

contrée parce même Vaifleau Revanche^ 
qui la joignit, & s’en empara. Il s ecoit tor¬ 

tillé de la compagnie du Balmouth^ Vaif- 

feau de guerre Anglois de 5 4 canons, a 

delîein de nous chercher, mon camarade 
& moi, & de nous combattre} du-moins 

s’en vanta-t-il au Capitaine delà Mouche, 

lorfqu’il s’en fut rendu maître. 
Sur ces entrefaites nous découvrîmes pen¬ 

dant la nuit une Flqtte de trente voiles, 

qui fortoit de la Maùche : nous la confer- 

vârnes jufqu’au jour, qui nous fit voir 

quelle étoit efcortée par un Vaideau de 
guerre Anglois de 54 canons, qui sappel- 

loit le Coventri. Je fis lignai à l'Augufte de 

donner au milieu de la Flotte, & je m’a¬ 
vançai vers le Coventri pour l’aborder. Un 

pei/trop d’ardeur me fit le dépaffer de la 

portée du piftolet, & manquer ce premier 

abordage: je revins auffitôtfur lui, &m’en 

rendis maître en moins de trois quarts 
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d heure. Douze autres VaiiTeaux Angioîs 

de cette Hotte furent prisse refte fe fan va 

a la faveur de la nuit, qui les déroba à notre 
pourfuite. 

En conduifant toutes mes prifes a Breft, 
nous vîmes deux gros VaiiTeaux avec une 

Corvette qui arrivoient vent arriéré ,& qui 
mirent en travers une lieue au vent de nous. 

Je reconnus aifément la Revanche 8c le 
Falmouth avec ma pauvre Mouche. Cet 

objet mit tout mon iang en mouvement\ 

8c quoiqu’afîoibli d’Eqûipage, & embar- 

ralTé de toutes ces prifes, je mis, fans balan¬ 
cer, toutes mes voiles au vent pour les 

joindre, 8c leur livrer combat. Alors bien 

loin de foutenir la gageure, ils prirent hon- 

teufement la fuite. Nous les pourfuivîmes. 

jufqu à la nuit, qui m’obligea de rejoindre 

mes prifes, pour les mettre en fureté dans 
le port de Breft. 

Pendant cette relâche j’obtins du Roi la 

permhlîon de faire conftruire une Frégate 

de x 6 canons, qui fut nommée la Valeur: 

j en confiai le commandement â mon jeune 

frere, dont l’application& la bravoure don- 

noient de grandes efpérances, 8c en atten¬ 
dant quelle fût achevée, je remis en mer 

avec mes deux Vailleaux 8c deux Frégates 

de 20 d 26 canons, qui fe joignirentà moi. 

Je iis en leur compagnie trois prifes An- 
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oloifes, à la vue du Cap Lézard. J avois fait 

mettre ma chaloupe a la mer avec deux 

Officiers 8c foixante de mes meilleurs ma¬ 

telots, afin de les amariner} quand tout 

d’un coup il parut à la pointe du jour deux 
gros Vaideaux de guerre, qui arrivèrent fur 

nous avec tant de vnefife, que je n e,us pas 

le loifir de reprendre une partie de mes 
gens, ni celui de me préparer au combat, 
comme je l’aurois voulu. J en fis cependant 

le lignai à mes camarades} & courant à la 

rencontre du plus gros Vaideau ennemi, 

nommé le ïtochejlcr _, de 66 canons, je me 

préfentai pour 1 aborder. Auilitot qu il me 

vit à la portée du piftolet, prêt a le prolon¬ 

ger , il me lâcha fa bordée de canons char¬ 

gés à mitrailles, qui me hacha toutes mes 

voiles d’avant, lefquelles fe trouvant dé¬ 

nuées de bras de boulme 8c d efcoutes, fie 

coefferent fur les mats, 8c firent prendre a 

mon Vaideau vent d’avent,^ maigre fon 

gouvernail. Dans cette fituation I ennemi 

eut le temps de me tirer une fécondé bor¬ 

dée, qui m’enfilait de l’arriere a 1 avant, ÔC 
qui me mit Waucoupde gens hors de com¬ 

bat. Tous mes mâts en furent endomma¬ 

gés, 8c ma vergue de grand hunier ayant 
été coupée en deux, tomba par maiheur 

fur ma grande voile, qu eiie perça a droite 

8c à gauche, 8c qu elle embarrada tells* 
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ment, que je ne pouvois abfolument plus 
manœuvrer. 

Oes qu il me fut poflible de mettre le 
vent dans les voiles de mon VaifTeau, tout 

ce que je pus faire fut de donner ma bordée 

al ennemi, & de gouverner enfuite vent 
arriéré, pour travailler a me remettre un 

peu en état. J etois obligé, en faifant cette 

manœuvre, d’aller ranger de fort près le 
fécond Val fléau ennemi, nommé le Mode- 
tc ô de jo canons, contre lequel mon ca¬ 

marade canonoit de loin. Nous nous tirâ¬ 
mes, en pafiant, nos deux bordées decanon 

& de moufqueterie, ôc je continuai de gou¬ 

verner, vent arriéré, afin de me rejoindre 

a l Augujie^^&c de revenir enfemble à la 

charge, aullitot que j’aurois pu remettre 

mes manœuvres un peu en ordre. Je vou¬ 

dras pouvoir diflimuler ici que mon cama¬ 
rade, bien loin de courir à mon fecours, 

ou du moins de m’atrendre, mit des voiles 
pour s’éloigner de moi, pendant que les 

deux Vaiffeaux ennemis s’étant mis à droite 

& a gauche du mien, me xombattoient 
avec une extrême vivacité. % faifois auffi 
feu fur eux des deux bords; & je ne voulus 

pas permettre qu’on mît davantage de 

voiles, ni même que l’on coupât le cablot 

de ma chaloupe que j’avois â la remorque 

Malgré cet exemple l'Augufte fit encore 
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appareiller Ion foch d’avant, qui étoit la 
feule voile qui lui reftoit à mettre j & les 
deux Frégates, de leur coté, ne firent pas 
le moindre mouvement pour venir me 
féconder. Je ne fçais pas en vérité fi le def- 
fein des uns & des autres n’étoit point de 
me facrifier : toutes les apparences y étoientj 
mais il arriva que mon Vaideau, fans avoir 
de grand hunier, fans aucunes menues voi¬ 
les , & traînant une chaloupe, alloit en¬ 
core plus vîte que VAugufle avec toutes fes 
voiles. Lafie cependant &. outré de cette 
indigne manœuvre, après lui avoir fait inu¬ 
tilement lignai de venir me parler , je lui 
fis tirer un coup de canon à balle \ & ma 
réfolution étoit prife de faire cefier mon 
feu fur les Anglois, & de pointer tous mes 
canons fur lui, s’il avoit tardé plus long¬ 
temps a obéir a mon lignai. Il cargua enfin 
fes voiles ; & les ennemis nous voyant joints, 
arrivèrent vent arriéré, & cefierent le com¬ 
bat , après avoir tiré chacun leur bordée à 
mon camarade. Cette diftinéfion marquoit 
allez l’eftime qu’ils faifoient de fa façon 
d’agir. Je pafie aulli légèrement qu’il m’efl: 
poliible fur l’ingratitude de cet Officier , 
que j’avois préfervé l’année précédente 
d’une Efcadre Hollandoife, en m’expofant 
feul, comme je l’ai raconté, pour empè*- 
cher que le Vailfeau du Roi le Bienvenu, 
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qu il montoit alors, ne tombât au pouvoir 

des ennemis, j éviterais meme d’en parier, 

fi je n a vois a me juftifier de n’avoir pas pris 

ces deux Vaideaux Anglois, lefquels ne 
m auroient certainement pas échappé, Ci 

j avois été pafîabiement fécondé. La ma¬ 

nœuvre des deux Frégates ne fut pas plus 

eftimable que celle de YAugufte. Bien loin 
de fe tenir à portée de nous jetter du ren¬ 

fort, h nous avions abordé les VailTeaux 

ennemis, comme c etoit mon intention, 

elles s’éloignèrent-.avec nos pnfes, pour 
juger des coups en toute fureté. 

Après cette aventure je me hâtai de re¬ 
tourner à Breft avec mes trois prifes, im¬ 

patient de faire tomber le commandement 

de ÏAugujle â quelqu autre Officier de meil¬ 

leure volonté: mais celui-ci trouva tant de 

protection auprès du Commandant du port, 
que je fus contraint de fouffrir qu’il conti¬ 

nuât de le monter pendant le refté de la 

campagne. Cette dure néceflité me piqua 
f vivement, que j aurois abandonné le com¬ 

mandement de ces VaiHeaux, 8c même 

entièrement quitté lefervice, fi l’amour 8c 
le refped que j’avois pour la perfonne du 

Roi, joints au défit ardent de mériter fon 

eftime, n eufîent étc plus pmilans que mon 

reffientiment Ce chagrin fît que je me joi¬ 

gnis au \ aiileau du Roi le Prothéc^ qui 
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étoit prêt de mettre à la voile fous le com¬ 

mandement de M. de Roquefeuille, aimant 
mieux fervir fous les ordres d’un fi brave 

homme, que de commander à gens fur 

lefquels je ne pouvois plus compter. Nous 

achevâmes la campagne â l’entrée de la 

Ma nche, fans fane aucunerencontredigi e 

d’attention ; & je revins défarmer à Breft. 

Campagne de 1705. 

Les Vailfeaux du Roi le Jafon 8c l'du- 

gufle y furent carénés de frais. Ce demi, r 

fut monté par M. le Chevalier deNefmond: 

& la'F régate la Valeur étant achevée, mon 

jeunefrer-e en prit le commandement. Nous 

établîmes notre croihere â l’entrés’ de la 

Manche & fur les cotes d’Angleterre ; nous 

y trouvâmes deux Vailfeaux de guerre An- 
giois, ÏElifabeth, de 71 canons, & le 

Chatam, de 54. Iis arrivèrent vent arriéré 

fur nous , 8c nous leur épargnâmes la moi¬ 

tié du chemin. Je m’avançai fur l’Ehfabeth» 

8c me préfentai pour l’aborder du côté de 

bâbord. Nos bordées de canons & de mouf- 
queterie furent tirées à bout touchant} &au 

milieu de la fumée fon petit mât de hune 

tomba. Le grand feu qui fortoit des deux 

Vailfeaux m’ernpécha de le remarquer, & 

fit que je ne pus modérer ma courte allez 

à temps pour jetter mes grapins à fon 
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bord* ainfi je le dépaffai malgré moi de k 

portée du piftolet. 11 profita de cette occa- 
îion , arriva par ma pouppe, 8c m’envoya 

fa bordée de tribord, qu’il n’avoit point 

encore tirée, j’arrivai comme lui} 8c lui 

ripoftant de la mienne^ je le tins fous le 

feu continuel de ma moufqueterie, faifant 
gouverner mon Vaideau de façon à ne plus 

manquer un fécond abordage. Le Capi¬ 

taine de XElifabeth fit tous fes efforts pour 

l’éviter - mais je le ferrai de fi près, que s’ap- 

percevant qu’il ne pouvoit plus fe difpen- 

ïer d’être accroché, 8c que fon Equipage , 

faifi d’épouvante de voir tous mes Officiers 
8c tous mes Soldats le fabre à la main, ran¬ 

gés fur le plat-bord, prêts à fe lancer dans 

fon Vaideau, commençoit à abandonner 
fes poftes. 11 fit baiffer fon pavillon, 8c 

fe rendit, après une heure 8c demie de 

réfiftance. 

Dès le commencement del’aétion M. le 

Chevalier de Nefmond 8c mon frere s’é- 

roient préfentés avec la même audace, 8c 

ils avoient tiré leur bordée aux deux Vaif- 

feaux ennemis. Comme ils me virent atta¬ 

ché opiniâtrement a YElifabeth, ils tour¬ 

nèrent du coté du Chatam3 pour l’aborder: 

leurs efforts furent vains, par l’habileté du 

Capitaine de ce Vaiffeau, qui avoir eu la 

précaution de fe tenir affez au vent de fon 
camarade. 
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camarade, pour éviter l’abordage: d'ailleurs 
fon Vailfeau allant mieux que ceux des au¬ 
tres, il étoit par conféquent le maître de 
combattre à telle diftance qu’il vouloir* 
Quand il vit YElifabeth rendu, il mit tou¬ 
tes fes voiles au vent, pour s’échapper. At¬ 
tentif à fa manœuvre, je m’apperçus, étant 
encore bord à bord de l’Elifabeth , 'de ce 
qu’il voulut faire : 8c comme mon Vailfeau 
alloit infiniment mieux que YAugufle 8c 
la Valeurje ne balançai point à les char¬ 
ger du foin d’achever d’amariner le Vaif- 
ïeau pris. Je fis pouffer en meme temps au 
large j & toutes mes voiles furent mifes 
au vent, pour atteindre ce Chatam3 que 
je connoiftois pour un excellent Vailfeau, 
je ne pas jamais l’approcher plus près que 
la portée du fufil : il fut même allez heu¬ 
reux pour n’être ni démâté ni défemparé 
de toutes les bordées que je lui tirai. Je le 
pourfuivis à coups de canons jufqu’à la vue 
des côtes d’Angleterre, 8c la nuit feule me 
fit celfer la chaife, pour joindre Y Elifabeth 
8c mes deux camarades. 

Le lendemain il s’éleva une tempête qui 
nous fépara tous, 8c qui mit Y Elifabeth 
en grand danger de périr fur les côtes de 
Bretagne. Cet orage appaifé , je joignis 
YAuguJle 8c Y Elifabeth ; 8c nous limes 
route enfemble pour nous rendre dans le 

K 
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Porc de Bref!:, Chemin faifant, nous dé¬ 

couvrîmes fous ie vent, deux Corfaires 

Fleilin guois, F un de quarante canons, 8c 

l’autre de trente-fix , qui nous attendirent 

allez témérairement, je courus fur eux ; ôc 

ayant devancé mes camarades, je joignis 
ces deux VaifTeaux, qui étoient demeurés 

en panne, à une portée de fufd F un de i’au- 

tre. Je donnai en pallant, toute ma bordée 

de canon & de Moufqueterie au plus fort 
des deux qui s’appelloit Y Amazone. Je 

comptois qu’il en feroit démâté ou défern- 

paré, & que le lailfant à YAuguJle ^ qui 

s’avançoit â toutes voiles, je pourrois re¬ 

joindre & réduire aifément fon camarade; 

mais le premier n’ayant pas été fort incom¬ 

modé de ma bordée , ces deux vailfeaux 

prirent auffi-tot chaffe, l’un d’un coté, 

l’autre de l’autre, & je me trouvai dans 

le cas d’opter. Je revins fur le plus fort, 

commandé par un déterminé Corfaire, qui 

fe défendit comme un lion pendant près 

de deux heures: il eft vrai que dans le peu 

de temps que j’avois couru fur fon cama¬ 

rade , il avoir eu l’habileté de gagner une 

portée de fufil au vent, & par cette raifon, 

je ne me trouvois plus en licitation de Fabor- 
der. Un peu trop de confiance m’avoit me¬ 

me empêché de prendre les précautions né¬ 

cessaires pour tenter oufoutenir l’abordage; 
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j’eus bien-tot lieu de m’en repentir, puif- 

qu il eut l’audace d’arriver fur moi, au mi¬ 

lieu du combat, & de prolonger fa civa- 

diere , dans l’intention de m’aborder moi- 
même , ou de m’obliger a plier. A 1 inftant 

je fis c effet le feu de mon canon & de ma 
moufqueterie, détachant au plus vite cieux. 

de mes fergens pour aller chercher des 

-haches d’armes, des fabres , des piilolets 

& des grenades ^ &c tout d’un coup faifanc 

border mon artimon, je pouffai mon gou¬ 

vernail à venir au vent, afin de féconder le 

delfein que l’ennemi paroiiîoit avoir de me 

joindre. Ce mouvement ralentit fou ardeur ? 

& le porta à retenir auffi-tôt le vent en- 

forte qu’il ne fit que toucher mon bofifoir en 

paifant, &c pouffa en même-temps au large 5 

dans cette fituation, je lui lâchai toute ma 
bordée de moufqueterie Sc de canon, que 

j’avois fait charger à double cnarge : cette 

bordée fut fuivie de trois autres, coup fur 

coup, qui données à bouttoucnant, le de- 

mâterent de tous fes mats, & le raferent 
comme un ponton. Ce brave Capitaine ne 

fe rendit qu’a la derniere extrémité, je le re¬ 

marquai dans le combat, fe portant le fabre 

à la main, la tête levée, de 1 arriéré a 1 avant 

de fon vailTeau, & effuyant une grele de 

coups de fufils, dont fes habits 6c fon cha¬ 

peau furent percés en plufieurs endroits ; 
K i 
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aiîfli me fis-je un vrai plaifir de le traiter avec 

toute la diftindfcion que méritoit fa valeur. Je 

fuis même fâché d’avoir oublié le nom d’un 

homme fi intrépide: jen’aurois pas manqué 
de le mettre ici. 

M. le Chevalier de Nefmond, après 
avoir pourfuivi pendant un alfez long¬ 

temps l’autre Corfaire Flefiinguois , fans le 

pouvoir joindre, revint avec YElifabeth fe 
rallier â moi} 8c nous arrivâmes tous deux 

peu de jours après dans la rade de Breit, 

avec nos deux prifes, YElifabeth 8c Y Ama¬ 

zone. Mon frere s’étant trouvé féparé de 
nous par la tempête, le lendemain de la 

prife de YElifabeth rencontra un Cor¬ 

faire de Flefiîngue, aufil fort d’équipage 

8c de canons que la Valeur. Mon frere lui 

livra combat, 8c l’ayant démâté du mât de 

hune, il l’aborda, 8c s’en rendit maître, 

après une dcfenfe opiniâtre. 11 étoit occupé 

à faire raccommoder fa prife démâtée, 8c 

à fe rétablir du défordre où cet abordage 

l’avoit mis, quand deux autres Corfaires 

ennemis, de 36 canons chacun, attirés par 

le bruit du canon, fondirent tout-à-coup 

fur lui, le forcèrent d’abandonner fa prife, 
8c le chafierent jufqu’à faint Jean-de-Luz, 

où il fe réfugia. 11 en fortit peu de temps 

après, 8c prit un bon vaifieau Anglois , 

chargé de fucre 8c d’indigo} il fe mettoit 
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en devoir de le conduire dans le port de 

Bref, où il comptoir me rejoindre, lorf- 

qu’il eut le malheur de trouver en fou che¬ 

min un autre Corfaire ennemi de 44 ca¬ 

nons , qui l’attaqua , & qui voulut lui faire 

abandonner fa prife. Quoique 1 équipage 
de la Valeur fut confidérablement dimi¬ 

nué par les différens combats que cette 

Frégate avoir rendus , mon frere foutint 

Fattaque , elfuya deux abordages confecu- 
tifs fans plier, & fe comporta avec tant de 

fermeté & de conduite, qu’au rapport de 

tout fon équpage, il auroit enlevé le Cor¬ 

faire , fi dans le dernier choc il n eut pas 
été mortellement bielle d une baie, qui lui 

fracalfa toute la hanche. Il reçut ce mal¬ 

heureux coup dans le temps meme que le 

pont & le gaillard de l’ennemi étoient 

abandonnés , & qu une partie des plus dé¬ 

terminés foldats de la Valeur penetroient a 

fon bord. Ce funefte accident les obligea de 
fe rembarquer précipitamment, & de pouf¬ 

fer la Frégate du Roi au large du vaifleau 

ennemi, qui n eut jamais le courage de 
profiter de la confternation que ce malheur 

avoit caufé : enforte que mon pauvre frere, 

après avoir mis fa prife en furete, arriva 

mourant à Breft. Je courus a fon vaifTeau avec 
autant d’inquiétude que d empreiTement : 

je le fis mettre fur des matelats, dans ma 
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chaloupe 8c je le tranfportai moi-même 

a tcue, ou je lui procurai tous les recours* 

pollibles. Mes Toi ns 8c ma tendrelïe ne 

purent le fauver. Il expira peu de jours 

apres avec une fermeté 6c une réfignation 
exemplaire. 

C eft ainfi que la mort m’enleva en peu 

de temps deux frétés, 1 un après l’autre : le 

caraébere que je leur avois connu , dans un 

âge fi tendre, promettoit infiniment, 6c 
jl valeur m auroit etc d’une grande ref- 

fource dans toutes mes expéditions. Je les 

aimois tendrement * 8c je demeurai d’au¬ 
tant plus accable de la mort de ce dernier, 

qu elle réveilla dans mon cœur iidée tou¬ 

chante du premier , qui avoit fini entre 

mes bras. Ce trille fouvenir , malgré le 

temps 8c la raifon , me pénétre encore 
d une douleur très-amere 8c très-vive. 

Dans ce meme temps il y avoir dix-fept 
vaifTeaux de guerre dans la rade de Breft, 

fous le commandement de M. le Marquis 

de^Coëtlogon, Lieutenant-Général des ar¬ 
mées navales- & fur l’avis que l’on avoir 

eu que les Anglois avoient formé de tons 

leurs gardes-côtes raLemblés une Efcadre 

de vingt-un vailfcau de guerre, qui bar- 

roient l’entrée delà Manche; ce Général, 

plein de valeur 6c de zele pour ie fer vice du 

■Roi, 8c pour la gloire de la Nation, bru- 
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îoit d'envie de mettre à la voile * tk de les 
aller combattre. Cette occafion d’honneur 

fufpendit mon affliction , & me fit prefier 

la carène de mes deux vaiiTeaux, L’aéh- 

vité avec laquelle j y fis travailler , me mit 
bientôt en état d’aller offrir mes fervices a 

M. de Coëtlogon, je lui dis que je me fai- 

foi,s un devoir & un plaifir bien fenfible de 

pouvoir fervir fous fes ordres, dans une 

occafion où j’efpérois me rendre digne de 

fon eftime, & que je l’attendrois aufll long¬ 

temps qu’il le jugerait à propos. Ces offres 

furent reçues avec de grandes marques cie 

reconnoifiance ; mais cette bonne volonté 
demeura fans effet, par un confeil de guerre 

que tint là-deffus M. le Comte de Château- 

renaud, qui commandoit à Breft, dans le¬ 

quel il fut jugé que les ennemis etoient trop 

fupérieurs, de maniéré qu’on arrêta que la 

plus grande partie des vaiileaux qui coin- 

pofoient cette Efcadre, rentreraient dans 

le port. Cette réfolution me fut annoncée 

par M. le Marquis de Coëtlogon , qui m en 

parut mortifié ^ 8c je le fus aufli extrême¬ 

ment , par l’intérêt que je prenais à la gloire 

des armes du Roi, qui auraient certaine¬ 

ment triomphé, j’en puis parler fçavam- 

ment , puifque je tombai peu ce jours 

après, comme je le dirai bientôt, au mi¬ 

lieu de ces vingt-un vaiileaux Anglois. Us 

V 

’J 
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etoient, il eft vrai, fupérieurs en nombre a 

ceux que commandoit M. de Coëtlogon, 

mais ils etoient moins forts. J’ai remarqué 

que le fort deprefque tous les confeils qui ont 
ete tenus dans la Marine, a été de choilir le 
parti le moins honorable ôc le moins avan¬ 
tageux: ainh je mourrai perfuadé, que dans 

les occasions ou le péril eh grand, ôc le 

fucces incertain • c’eft au Commandant à* 

décider, fans affembler de confeil, ôc a 

prendre fur lui le rifque des bons ou des 

mauvais evenemens; autrement la nature, 
qui abhorre la deftruéhon, fuggere imper¬ 

ceptiblement à la plupart des confeillers 
tant de raifons plauhbles fur les mconvé- 

mens a craindre, que le réfultat elt toujours 

ae ne point combattre, parce que la plura¬ 
lité des voix l’emporte. 

Quoi qu il en loic, M. le Marquis de 

Cocilogon n étant pas le maître de Jiiivre 

les mouvemens de fon courage, me pria de 

ne plus cinlerer mon départ : ainfi je mis à la 

voile avec nos deux feuls vailleaux. Deux 

joins apres, étant a 1 entrée de la Manche, 

pendant la nuit, un vailfeau vint a palier en¬ 

tre nous deux- nous revirâmes fur lui, ôc le 

confervames. A la pointe du jour, je me 

trouvai a portée du fuiil, un peu au vent, ôc 

de 1 arriéré de lui. Mon camarade fe trouva 

fous le vent, à peu près à même diftanee. 

Je 
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Je ne tardai pas long temps à reconnoître le 

! Chatam > ce vailfeau qui m’avoit échappé 
lorfque l'Elifabeth fut pris. Le Capitaine 

du Chatam reconnut auili mon vailfeau, <3c 

cette connoilfance le détermina a revirer 

tout d’un coup vent arriéré. Nous en fîmes 

autant, & le tenant entre nous deux, cette 

fituation prenante l’obligea de commencer 

le combat avec l’Augufte qui de fon cote 
fe mit à le canoner vivement. La crainte 

que j’avois que ce vailfeau ne m’échappât 
une fécondé fois, me rendit tres-attentif 

fur tout ce qui pouvoit alfurer le fuccès de 
mon abordage. J’avois ordonné à tous mes 

cens de fe coucher fur le pont fins branler, 
mon delfein étant de l’aborder fans tirer un 

feul coup -, & j’étois fur le point de le pro- . 

loncrer, quand la fentinelle cria du haut des 

mâts, qu’il découvroit plufieurs vai(féaux 
venant à toutes voiles fur nous \ je me iis ap¬ 

porter mes lunettes d’approche , & recon- 

noilfant que c’étoit l’Efcadre Angloife en 
queftion , je revirai de bora fans balancer 5 

& lis lignai a mon camarade d en fane au¬ 

tant. Il tarda un peu, à caufe de la fumée 
qui l’empcchoit de diftinguer mon fignal ; 

au fi-tôt qu’il s’en apperçut, il revira de 

bord, & lailfa le Chatam incommodé au 

point d ette oblige de mettre a la bande 9 

dès qu’il nous vit éloignés de la portée du 
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canon. Nous prîmes chafTe , & mîmes loir 

tes nos voiles auvent; mais cette Ei cadre, 

compofée des meilleurs vaifïeaux d’iWle- 

terre, frais carénés , joignoit à vue d œil 

1 Augujle que je ne voulois pas abandon* 

ner. L’affaire me paroiiTant des plus fériéu- 
fes , je confeillai à M. le Chevalier de 

Nefmond de jetter à la mer fes ancres, fa 

chaloupe , fes mâts ôc fes vergues de re¬ 

change ; en un mot, de ne rien ménager 

pour fauver le vaiffeau du Roi de ce dan¬ 
ger prefTànt. v 

Ces précautions furent vaines; les enne¬ 
mis qui portoient ie premier vent avec eux 

nous joignirent vers les cinq heures du foir* 

à portée du canon. Je réfléchis, mais un peu 

fard , que mon fecours etoit fore mutile 

contre un fi grand nombre de vaifïeaux de 
guerre, qui tous alloient mieux que YAu- 
gu‘ie, & qu’il y avoir de la témérité à ha- 

farder de perdre deux vaiffçaux au lieu 
d’un. Dans cette vue, je fis flgnal â M. le 

Chevalier de bïeimond de tenir uii peu 

p]us le vent, ayant remarque que c’étoit la 
fit nation ou il aboie le moins mal; de mon 

coté je pris le parti d’arriver un peu davan¬ 

tage: mon idée en cela , étoir que l’Efcadre 

ennemie ne voudroit pas fe fcparer, par la 

crainte qu’elle auroit de celle de M. le 

Marquis dç Coetlogon^ qui la trouvant 
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difperfée, auroit pu lui faire un mauvais 

parti. Toutes ces réflexions me faifoientef 
pérer quun de nous deux, au moins, fe 

fauveroit. Je me flattois même que s’ils 

s’attachoient au Jafon feul, qui étroit un 

excellent VaifTeau, nous pourrions fort bien 

leur échapper tous deux. Ce raifonnement 

fut déconcerté par leur manœuvre: fix 

d’entr’euxfe détachèrent fur i'Augufle^ ôc 

les quinze autres me pourfuivirent. L’un 

d’eux, nommé le Ronfler3 de 64 canons, 

me joignit avec une vîteffe extrême. A pei¬ 

ne eus-je le temps de me difpofer au com¬ 

bat, ôc de ranger chacun à fou polie , que 

ce V ai fi eau fut à portée du piflulet fur 
moi. La précipitation avec laquelle mes 

gens fe préparèrent, fit que les Canoniers 

de la première batterie jetterent à la mer 

une partie des avirons de mon VaifTeau , 

n’ayant pas le temps de les ratacher aux 

bancs du fécond pont. J’eus la cunohré, 

avant que de commencer le combat, de 

fçavoir le nom d’un VaifTeau h furprenant 

par fa légèreté, ôc je lui fis demander par 

un interprète. Cette interrogation déplut 

au Capitaine , qui, pour réponfe , m’en¬ 

voya toute fa bordée de canon ôc de rnouf- 

queterie, tirée à bout touchant. Tous ces 

coups donnèrent dans le corps de mon 

VaifTeau; Ôc la mer étant fort unie, j’au- 
L 1 
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rois eu beaucoup de monde hors de com¬ 

bat, fans cette précaution que j’avois eue 

d'ordonner à tous mes gens, & même aux 
Officiers, de fe coucher le ventre fur le 
pont, 8c de ne fe relever qu’au hgnal que 

je leur en ferais moi même, avec ordre de 

pouffer, en fe relevant, un cri de vive le 
Roi ^ 8c de pointer tous les canons les uns 

après les autres, fans fe preffer. Cet ordre 

fut exécuté très-réguliérement, & réuflit à 
fouhait. Je n’eus que deux hommes tués, 

6c trois de bleffës: 8c de ma feule décharge 

de canons 8c de moufqueterie je mis près 
de cent hommes fur le carreau dans le 
lion fier. Le défordre y fut fi grand , que 

je rfaurais pas manqué de l’enlever d em¬ 

blée, s’il n’avoit pas arrivé tout-à-coup 

vent arriéré, 8c s’il n’eût pas été foutenu 

de près par plufieurs gros Vaiffeaux; les¬ 

quels me feraient tombés fur le corps avant 

que j’euffe pu débarraffer le mien d’un pa¬ 
reil abordage. Cependant il fut près de 

trois quarts d’heure fansreveniràlacharge; 
• & alors il fe mit à me. canoner dans la 

hanche, fans ofer m’approcher de plus près 
que de la portée du fufil. Sur ces entre¬ 

faites le vent cefla^ 8c les ennemis après 

m’avoir harcelé jufqu’à minuit, m'entou¬ 

rèrent de toutes parts, 8c me laifferent en 

repos. Ils étoient bien perfuadés que je ne 
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leur échapperais pas, & qu’à la pointe du 

jour ils fe rendroient maîtres de mon Vaif- 
feau avec moins de rifque& beaucoup plus 

de facilité. J’en étois moi-même fi convain¬ 
cu, que j’affemblaitous mes Officiers, pour 

leur déclarer que ne voyant aucune appa¬ 

rence de fauver le VaifTeau du Roi, il 
falloir au moins fautenir la gloire de fes 

armes jufqu’à la derniere extrémité; & que 

la meilleure forme, à mon feus, d’y pro¬ 
céder, étoitd’effuyer, fans tirer, le feu des 

VaifTeaux qui nous environnoient, & d al¬ 

ler tête baillée aborder debout au corps 

le Commandant: que, pour plus granae 

fureté, je me tiendrais moi-merne.augou¬ 
vernail du Vaiffieau, jufqu’à ce qu’il fût 

accroché au bord de l’ennemi ; lequel ne 

s’attendant point à un pareil abordage , & 
n’ayant pas parconféquent le temps de faire 

les difpofitions néceffaires pour le foutenir, 

nous donnerait peut-etre occafion de faire 

une a&ion brillante avant que de fuccom- 

ber fous le nombre, qu’à toute aventuré 
& de quelque maniéré que la chofe tour¬ 

nât, il étoit au moins bien certain que le 
pavillon du Roi ne ferait jamais baiffé tant 

que je vivrais, par d’autres mains que par 

celles de fes ennemis. 
M. de la Jaille & M. de Bourgneuf- 

gravé, mes deux principaux Officiers, pa* 
L 3 
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rtirent charmés de ma réfoiution, & tons 

unanimement a (Tarèrent qu’ils périraient 
eux-mêmes, plutôt que de m’abandonner. 

Quand j eus donné mes ordres pour ren¬ 

dre cette fceneplus vive ôc plus éclatante, je 

me fentis plus tranquille, & voulus prendre 
fur mon lit une heure de repos ; mais il me 

fut impollible de fermer l’œil, & je revins 

fur mon gaillard, 011 j’étois triftement 

occupe a regarder les uns après les autres 

tous les Vai fléaux dont j’étois entouré, en¬ 

trautres celui du Commandant, qui étoit 

remarquable par fes trois feux à pouppe Ôc. 
par tjn quatrième dans fa grande hune. 

Au milieu de cette morne occupation, je 

crus m’appercevoir, demi-heure avant le 
jour, qu il le formoit une noirceur à l’ho- 

rifon par le travers de notre bofloir, & que 

cette noirceur augmentoit peu à peu. Je 

jugeai que le vent allait venir de ce côté-là; 

ëc comme j avois mes baffes voiles car- 

guées, & mes deux huniers tous bas, à 

carde du calme, je les fis rappareiller fans 

bruit, ôc orienter en même temps toutes 
les autres, pour recevoir la fraîcheur qui 

s avançoit: j’employai aufii ce qui me ref- 

toit d’avirons à gouverner mon Vaifieau, 

afin qu il prêtât le côté au vent, lorfqu’il 

viendrait. Il vint en effet ; ôc trouvant mes 

voiles bien braffeyées, ôc difpofées à le 
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recevoir, il le fin tout a un coup aller de 

l’avant. Les ennemis qui dormoient en 

toute confiance , n avoient point longe a ie 

mettre dans le meme état. Dans leur iur~ 

prife il prirent tous vent d’avant , & per¬ 
dirent un temps confidérable à mettre tou¬ 

tes leurs voiles, & a revirer vent arriéré 
pour me rejoindre. Toute cette manœuvre 

me fit gagner fur eux une bonne portée de 

canon d’avance*, & alors le vent augmen¬ 
tant infenfiblement, mon Vailfeau, qui 

alloit très-bien quand il ventoit un peu 
frais, avança de maniéré que 1 Efcadre en¬ 

nemie n’eut plus, a beaucoup près, kir moi 
le meme avantage quelle avoir en. Le leul 

Ronfler me joignit encore à portée cie lufil, 

& fe remit à me canonér dans la hanche: 

mais je lui ripoftois fi vivement, que cna- 

que bordée l’obligeoit a culer, & ie rebu- 

toit. Cette chafie dura jufquamidi, vC 
comme le vent augmentoit toujours, je 

m’éloignai de plus en plus de tous les Vaif- 

feaux de cette Efcadre;, le Ronfler même 
commença a relier auffi de l’arriere de nous. 

Ce fut pour lors que je me regardai com¬ 
me-un homme vraiment relTiifcite, ayant 

cru fermement que j al lois m enfevelir fous 

les ruines du pauvre Jaflon. Je me proffcer- 

nai pour en rendre grâces a Dieu, & je 

continuai ma route pour aller relâcher au 
L 4 

Il 

il 
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plutôt dans le premier port de France} car 

j avois été obligé, pour fauver le Vaiffeau 
c u Roi, de jetter a la mer non feulement 

toutes mes ancres, à l’exception d’une, mais 
auiîî tous mes mâts 8c toutes mes vergues 
de rechange. 

Je trouvai le lendemain à- la pointe du 

jour un Corfaire de Fleiîingue, de 20 ca- 

iions, nommé le Paon. L’état où j’étois ne 

m empêcha pas de le pourfuivre jufqu’à la 
vue de Belle-Iiîe} 8c m’en étant rendu maî¬ 

tre., je le conduifis au Port-Louis. J’y trou- 

vrai trois Va idéaux de Roi mouillés fous 

llde de Grois: c’étoit ÏEhfabeth que j’a- 
vois pris fur les Anglois la campagne pré¬ 

cédente avec Y Achille 8c le Fidele, tous 

trois fous le commandement de M. de 

Riberette, qui n attendoit qif un'vent favo¬ 
rable pour retourner à Breft. Je pris au 

1 ort-Louis une fécondé ancre 8c un mât 

e hune de rechange} 8c comme j’avois 

donne un rendez-vous à M. le Chevalier 

de Nefmond, en cas que nous publions 

ecnapper â 1 Efcadre ennemie, je crus de¬ 
voir m’y rendre , & ne pas laiffer un Vaif- 

feau du Roi plus long-temps expofé â tom¬ 

ber au pouvoir des Anglois , d’autant plus 
que je fçavois qu’il n’alloit pas bien, 8c 

Bailleurs que leurs Vaiileaux gardes-cotes 

s’étoient mis fur le pied de croifer, au 
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moins deux ou trois enfemble. Quelques 
envieux voulurent donner a cette rcfo ut on 

un ait de témérité, & me blâmèrent haute¬ 

ment d’avoir remis en mer avec un Vai - 

feau aufli délabré que l’étoit le H°n-" 
eft vrai qu’il étoit fort maltraite dans xes 
œuvres mottes, & que fa pouppe eroit cri¬ 

blée; mais d’ailleurs il ne faifoit po u 
d’eau, & fes mâts étoienten affez bon état. 

Ainfi ce délabrement de pouppe ne pou¬ 
voir que mecaufer perfonnelleme.it un peu 

d’incommodité; chofe que je factmois vo- 

lontiers à mon devoir. . :r 
Je mis donc à la voile avec les trois Vaih 

feaux du Roi qui s’en alloient a Breft, & 
les ayant quittés fur Pennemarch, je lus 
droit à mon rendez-vous & j y «mfai peu- 

dant quinze jours fans decouvru , g fi • 
J’en tirai un fmiftre augure: a fon defam, 
je trouvai le Fleffmguois l'Amazone, qu 
j’avois pris la campagne Precedente, & 

OU lin de mes amis avoir aime pou 
venir joindre. Nous prîmes enfemble deux 
affez bons Vaiflfeaux Hollandois venant 

de Curaçao, chargés de cacao & de^L1f '' 
que argent: il en conduifituna Saint-Malo, 
& je me tendis avec l’autre dans le port de 
Breft. J’appris, en y arrivant, la paie de 

ÏAugufie, dont voici les principales c 

confiances. 
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Ce Vaiffeau, après avoir exécuté le fumai 
que je lui avois fait de tenir plus de vent 

avo,t ete pourfuivi par fix VaifTeaux déta¬ 

ches oe 1 Efcaare Angloife. L’un d’eux le 
joignit, & lui livra combat, à peu-prè* 

dans le temps que je fus attaqué par le 

gonfler. M. le Chevalier de Nefmond fe 

défendit fort vigoureufement; & le vent 
ayant ceiîe, ,1 fe fervit de fes avirons qu’il 

avoir confervés, car nous en avions chacun 
trente, pour s’éloigner des ennemis. 11 fut 
en cela favonfe du calme , qui dura toute 

la mut;& a la pointe du jour il fe trou- 
voit déjà, éloigné de cinq lieues des Vaif- 

Içaux qui le pourfuivoient: mais lèvent 

s étant leve ils le rejoignirent vers les cinq 
heures du foir, le combattirent l’un après 

1 autre, le dematerent, & enfin s’en ren- 
dirent maîtres le fécond jour. 

La Fiegate îa Valeurj fur laquelle mon 

frere avmt ete tué, eut la même deftinée. 
Elle etoit fortie de Breft peu de jours après 

nous, tous le commandement de M. de 

amt-.mban, auquel j’avois donné ordre 
de me venir joindre fur les parages que je 

T11 avols marqués; mais il eut le malheur 
de trouver en ton chemin le HonJIer, q„i 

1 atteignit le défempara, & l’obligea de 
céder a la force fupénenre. 

Pat la prife de ces deux VaifTeaux, il ne 
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me reftoit que le Jafon : tous les autres du 

port de Breft étoient employés pour le 1er- 

vice du Roi. Ainfi je remis en mer avec ce 
feul VailTeau, & fus croifer fur les cotes 
d’Efpagne, dans le deffeinde joindre 1 ar¬ 

mée navale clu Roi, commandée par M. 
le Comte deTouloufe, Amiral de France. 

Je n’eus pas le bonheur de la découvrir. „e 
pris en chemin un Vaifleau Anglois, a 

l’entrée de la riviere de Lisbonne : de-la 
m’étant pofté à l’ouverture du détroit de 

Gibraltar, j’y trouvai deux Frégates An- 

oloifes venant du levant, l’une de 3 o ca¬ 

nons en guerre-, & l’autre de ad» en mar- 
chandifes. Elles réfifterent \ trois quarts 

d’heure, & ne baiflerent leur pavillon que 

lorfqu’elles me virent fur le point de les 

aborder. J’interrogeai les Officiers & les 

Equipages de ces deux prifes 3 & fur 1 al.u- 

rance qu’ils me donnèrent tous, qu ils n a- 
voient eu aucune connoiflance de 1 armee 
navale de France, je jugeai à propos daller 

efcorter mes prifes jufqu’à Breft. En faifant 

cette toute, je pris à la hauteur de Lis¬ 
bonne un autre Vaifleau Angiois de cinq 
cens tonneaux, chargé de poudre pour 1 ar¬ 

mée ennemie. Je fis encore une cinquième 

prife de la même Nation, que je trouvai 

vers le Cap de Finifterej & je conduifis le 

tout à Breit 
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Campagne de i7o6. 

L’année fuivante j’armai le Jafon & je 
Paon, ce Fleffinguois de 20 canons , que 

; avois pris 1 année précédente. J’en donnai 

Je commandement à M. de la Jaille, qui 
avott fervi avec moi de Lieutenant & de 

apitame en fécond, toujours avec unzele 
tres-diftingue. U Hercule,VaiiTeau du Roi 
oe 54 canons, commandé parM. deDruis’ 

Lieutenant de VaiiTeau, eut ordre de venir 

du Port-Lotus fe joindre à nous dans la 

Maieft6'51^1 * ]’l IeÇUS Une ,ettre de Sa 
Majefte, qui m ordonnoit d’aller me ietter 

dans Cadix, quiétoit menacé d’un fiége : 

& dy fervir avec ces trois VailTeaux & 

ems équipages fous les ordres de M. le 

Marquis de Valdecagnas, Capitaine géné¬ 

ral & Gouverneur de la place. Le Roi avoir 

fea i^kd CC-me falre CaPita*ne deVaif- 
leau a la dermere promotion; & c’étoit 

pour moi un motif de redoubler de zele 
pour fon fervice. 

ie nfj?lC cardanc r^°P à fe rendre à Breft 
je nus a la voile avec le Paon , pour l’aller 

chercher au Port-Louis.. Chemin faifant 
je rencontrai un VaiiTeau Fleffinguois de 

}6 cjanons 5 nommé le Malborous, donc 
je m emparai Je trouvai enfuite T Hercule 

mouille fous l’Ifle de Crois; & après avoir 
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fait entrer ma prife dans le Port-Louis, 

nous mîmes tous trois à la voile, pour aller 

à notre deftinàtion. 
Etant à la hauteur de Lisbonne, environ 

quinze lieues au large, nous découvrîmes 

une Flotte de deux cens voiles, venant du 

Brefil, efcortée par fix Vaideaux de guerre 

Portugais, depuis 50 jufqu’à 80 canons. 

Cette Flotte occupoit un très-grand efpace; 

8c ayant remarqué un peloton de vingt Na- 

pires marchands avec un des VailTeaux de 

guerre, qui étoient trois lieues au vent, 

8c féparés du corps de la Flotte, je com¬ 

pris que nous pourrions accofter alTez aifé- 

ment ce peloton, fous pavillon Anglois; 

8c qu'en amufant le VailFeau de guerre 

par cette enfeigne trompeufe, j’aurais le 

temps de l’aborder, 8c de prendre enfuite 

quelques-uns des VailTeaux marchands, 

avant qu’ils pulTent être iecourus du refte 

de la Flotte. 
La Frégate le Paon étoit alors quatre 

lieues derrière nous-; mais le temps étoit 
trop précieux pour l’attendre, 8c il ne con- 

venoit pas de donner de la défiance aux 

ennemis, en temporifant davantage. Je dis 

donc à M. de Druis qu’il falloir qu’il cou¬ 

pât ce peloton féparé^ 8c que j’allois abor¬ 

der le Vaifieau de guerre, tandis qu’il fe 

rendrait maître des Navires marchands 
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qu’il pourrait rejoindre. Auflitôt nous arbo¬ 

râmes pavillon Anglois; Sc je m’avançai 
vers le Vaifleau de guerre Portugais, com¬ 

me fi j avois eu intention de lui parler en 

pafTant, Sc de lui demander des nouvelles. 

11 mit en panne pour m’attendre; mais 

comme il étoit à l’encontre de nous, Sc 

qu il n etoit pas poflible d’exécuter avec fuc- 

cès mon abordage dans une fituation fem- 

blable, je jugeai à propos de carguer mes 
balles voiles, & ae le ranger fous le vent, 

arin de l’empêcher d’arriver fur la Flotte. 

Dans cette idée, je ne fis mettre mon pavil¬ 
lon blanc que lorfque je fus à portée du 
pi ho le t ; Sc auflitôt je lui fis tirer toute ma 

boraee de canon Sc de moufqueterie. Ce 
Vaifleau furpr s ne me répondit que de 

cinq ou fix coups de canon; & le feu con¬ 

tinuel de ma moufqueterie l’empêchant de 
pouvoir manœuvrer fes voiles d’avant , 
j’eus le temps de revirer de bord fur mes 

deux huniers , Sc de le prolonger, pour exé¬ 

cuter mon aboruage. Déjà mes grapins 

croient prêts ai approcher, quand XHercule 

vint palier à toutes voiles fur notre beau¬ 

pré i & tirant fa bordée, peu néceffaire, 
il s’approcha fi près de nous deux, que, 

pour éviter d’être brifés tous les trois dans 

ce triple abordage, je fus contraint démet¬ 

te promptement mes voiles fur le mât, Sc 
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en fui te d’arriver. Cet accident, ou plutôt 
cette manœuvre inconfidérée, m’ayant fait 

manquer mon abordage, ëc le Vaifieau 

Portugais ne parodiant plus faire aucune 

réfiftançe, je crus qu’il n’y avoir plus d’in¬ 
convénient à lailfer le foin de l’amariner à 

mon camarade , d’autant plus que mon 

! Vaiifeau allant bien mieux que le fien, je 

pouvois joindre plus vite quelques-uns de 

ces Vaifleaux marchands, avant qu’ils fuf- 

fent fecourus. Cependant, comme dès les 
premiers coups que j’avois tirés ils avoient 

tous arrivé vent arriéré fur la Flotte , ëc 

que d’un autre coté tous les Vailfeaux de 

guerre venoient à toutes voiles a eux, je 

me trouvai à portée du canon de ces Vaif- 

feaux de guerre , avant que d’avoir pu at¬ 

teindre un feul Vaiifeau marchand. Pour 

comble d’infortune M. de Omis, auquel 

j’avois lailfé le foin d’amariner ce premier 
Vaiifeau de guerre, au lieu de l’aborder, 

& de jetter à fon bord quelques-uns de fes 

gens pour s’en emparer promptement, prit 

le parti d’y envoyer fa chaloupe j mais les 

Portugais un peu revenus de leur premier 

trouble, n’eurent pas plutôt tiré quelques 

coups de fufil pour l’empécher d’aborder, 

que M. de Druis la fit revenir, & fe mit à 

eanoner ce Vaiifeau fi vivement, qu’il 

fiaçha fa mâture en piècesj de façon qu’a* 
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près l’avoir fournis, le mât de mifaine tom- 
boit, lorfqu’il y renvoya fa chaloupe. 

Pendant que cela fe palfoit, j’étois occu¬ 
pé à combattre de loin les autres vailfeaux 
de guerre pour les retarder, en les obli¬ 
geant à me canoner de même, & pour don¬ 
ner, par cette diverfion, tout loifir à M. de 
Druis de bien amariner le vaillèau pris. 
A la fin, jugeant qu’il avoit eu pour cela 
un temps plus que fuffifant, je revirai de 
bord fur lui; & voyant ce vailfeau démâté, 
je fis préparer un cableau pour le prendre 
fur le champ à la remorque. Ma furprife 
fut extrême, quand j’appris de M. de Druis 
qu’il avoit été contraint de l’abandonner, 
parce qu’il alloit incelfamment couler bas, 
& qu’il avoit eu beaucoup de peine à en 
retirer nos gens. Lorfqu’il me tint ce dif- 
cours, le jour alloit finir, & les autres 
vailfeaux de guerre Portugais n’étant plus 
qu’a portée du fufil de nous, le mal me 
parut fans remede , & je fus obligé de 
m’en rapporter, bien malgré moi, à ce qu’il 
me difoit. 

Cependant je confervai route la nuit 
cette Flotte; à la pointe du jour j’apperçus 
ce vaiifeau pris la veille , qui, bien loin 
d’avoir coulé bas, s’étoit remâté avec des 
mâts de hune, ôc avoit bravement pris fa 
place en ligne avec les autres. Cette appa¬ 

rition. 
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rition, à laquelle je ne devois pas m’atten¬ 

dre , m’engagea à faire venir M. de Druis 

8c deux de fes principaux Officiers à bord 

de mon vaiffieau, pour fçavoir les raifons 

qui les avoient portés à me dire fi affirma¬ 

tivement que ce vaiffieau alloit inceffiaai¬ 

ment difparoitre, 8c en même-temps pour 

m’informer s’il ne s’étoit pas affiuré , en re¬ 

tirant fes gens , du Capitaine ou de quel- 
qu’autre Officier Portugais. Tout ce que je 

pus tirer de M. de Druis, fut qu’il avoit été 

fi preffié de fauver fon équipage, à caufe de 

l’approche de» autres vaiffieaux Portugais, 

8c dans l’impatience où il étoit de venir me 
féconder, qu’il n’avoit pas penfé à retirer 
aucun prifonnier, d’autant plus qu’on lui 

difoit à chaque inftant que le vaiifeau alloit 

couler bas. 
Je compris à ce difcours, que la caufe 

de ce malentendu venoit du pillage que fes 

matelots avoient fait dans ce riche Vaii*- 

feau ^ 8c que ces coquins, voyant d’un coté 
qu’il étoit démâté , 8c s’appercevant de 

l’autre que fes camarades accouroient à fou 

fecours, avoient eu peur de tomber au 

pouvoir des ennemis avec leur butin, 8c 
que pour l’éviter, ils n’avoient point trou¬ 

vé de meilleur expédient que celui de crier 

que le vaiffieau alloit couler bas, 8c qu il 

n’y avoit pas un moment à perdre pour le 

¥ 
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fau ver. Alors perfuadé qu’il y avoir dans 

la conduite de M. de Druis plus de mal¬ 

heur que de mauvaife volonté, & qu’ainlî 

il etoit inutile de lui faire des reproches j 

je crus qu il convenoit au contraire de lui 
fournir l’occafion de réparer fon tort par 

une aéfcion éclatante, en le mettant pour 
cet effet dans la neceflité d aller aborder le 

Commandant Portugais, & en me char¬ 

geant de le couvrir du feu de tous les au¬ 

tres Vaideaux, pendant qu’il exécuteroit 

fon abordage. Je l’avertis, que pour y bien 
rendu*, il falloir ne pas tirer un coup, que 

fes grapins ne fufîent jettés de l’avant ôc 

de l’arriere, & nommer pour fauter à bord 

la moitié de fes Officiers, le tiers de fes 

foldacs & de fes manœuvriers, avec deux 

hommes de chaque canon , afin que les 

portes reftaifent pailàblement garnis. Je lui 
dis encore que je donnerais ordre à M. de 

ta Jailie , Capitaine du Paon , de venir 

aborder YHercule aufii-tôt qu’il le verroit 

accroché au Commandant Portugais, Ôc de 
lui jetter tout fon équipage, pour rempla¬ 

cer ceux qui auroient fauté de fon bord, 

ôc le mettre par ce renfort, en état de 

combattre comme auparavant : qu’au 

moyen de ces précautions, j’étois fur qu’il 
enlèverait ce gros Vaiffeau, dont i’entre- 

pont ecoit fort embarrafie de marchande 
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fes, êc dont l’équipage compofé de diffé¬ 
rentes Nations, devoir être très-peu aguer¬ 

ri. Je fis en même-temps fentir a M. de 

Druis, que fi je 11e me chargeois pas de 

cet abordage , c étoit parce que la manœu¬ 

vre que j’aurois à faire pour le bien cou¬ 

vrir , étoit la plus délicate &c la plus dan- 

gereufe3 mais que je comptois bien, que 
quand il aurait enlevé ce gros vaiffeau, il 

viendrait me rendre le même fervice que 
je lui aurais rendu, en me couvrant à ion 

tour, quand i irois aborder le Vice-Amiral 

Portugais. 
Ces précautions pnfes , & les ordres 

donnés nous arrivâmes fur les vaiiieaux de 

guerre ennemis, qui nous attendoient en 

ligne au vent de leur Flotte. Nous eiïuy ci¬ 

mes , fans tirer, leurs premières borates, 

& M. de Druis aborda le Commandant 

monté de 80 canons, avec toute 1 audace 

& la valeur poffibles 3 il jetta fes grapins a 

fon bord, & lui donna dans le ventre toute 

fa bordée de canon, charge a double char¬ 

ge. La moufqueterie & les grenades, jet- 

terent la mort & la terreur dans ce grand 

vaiffeau 3 & je ne doute nullement qu il 

îi’eut été facilement enleve d emblee , fi 

Ni. de Druis avoit eu autant d attention a fa 

manœuvre, qu'il a voit marque d mtrepi- 
M a 
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dite ; mais le Commandant ennemi, uti 

inftant avant que d’être accroché , avoic 

appareillé fa mifaine ôc fa civadiere, ôc 
ponde fon gouvernail à arriver. Ainfi ce s 

deux vaiffeaux liés enfemble, prirent l’ofF 
pour 1 ofr en l’autre bord, de maniéré que 

le vent prit fur toutes les voiles du Portu¬ 

gais , & fe conferva dans celles de VHer¬ 

cule, Il arriva de—là, que les voiles de l’un 

étant orientées à courir de l’avant, ôc celles 

de 1 autre à caler, les grapins rompirent, 

& que les deux vaiffeaux fe féparerent * 
avant que les gens de YHercule enflent pu 
fauter dans le vaifleau ennemi. J’étois alors 

a portée du piftolet fous le vent, Ôc je leur 

criois de toutes mes forces de braffeyer 
leurs voiles } mais dans le bruit Ôc la con- 

fufion d un abordage, je n’étois pas. enten¬ 
du, ôc d ailleurs j’érois moi-même occupé 

à combattre, & a foutenir le feu des deux 

matelots du Commandant, qui me cha¬ 

maillaient rudement. Cependant voyant 

ce gros vaiffeau quoique manqué à l’abor¬ 
dage, fi maltraité qu’il ne pouvoir prefque 

plus tirer • je voulus tenter de l’accrocher 

a mon tour, mais je ne pus jamais y parve¬ 
nir , parce que j’étois un peu trop fous le 

vent. Dun autre côté, M. delà Jaille, qui 

i’étoit avancé à portée de jetter tout fors 
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équipage à bord de 1 Hercule ainfi que je 
Pavois ordonné, le voyant defacroche, prie 

le parti de retenir le vent, 8c fe demela 
comme il put du milieu de tous ces vaii- 

féaux, au moindre defquels ie lien n etoit 

pas capable de prêter le côté. 
L"Hercule fe trouvant défemparé, après 

fon abordage, voulut s écarter pour le rac¬ 
commoder plus aifémenr , 8c failant de la 

voile, il palla par le travers de deux vaif- 

feaux de guerre Portugais, qui le maltrai¬ 

tèrent encore davantage. 
Au moyen de tout cela, je me trouvai 

feul au milieu des ennemis. Toutes mes 
voiles 8c mes manœuvres étoient hachees^ 

8c ie vent ayant celTé, mon vailleau avoir 

bien de la peine à gouverner. Heureufe- 

mem les Portugais avoient encore moins 

de facilité à fe remuer, a caufe de leur 
péfanteur ; l’un d’eux n’avoit pu revirer 

comme les autres fur le commandant , 

8c étoit relié en panne allez loin de fes ca¬ 

marades. Je trouvai le moyen de revirer 
de bord fur lui ,à l’aide de mes avirons \ 8c 

je fis tous mes efforts pour le doubler au 

vent, dans la refolution de 1 aboidei. Mais 

toutes mes manœuvres d avant étant cou¬ 

pées , il me fut impolfible de le ranger 
plus près que la demie-portee de fufii fous 

le vent, 8c comme j’avois d’ailleurs beau- 
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coup de mes gens hors de combat, Sc que 

ie corps de mon vaiffeau étoit fort mai- 

traite, je me contentai de lui donner en 

pafTant toute ma bordée, ôc je continuai 

ma route pour me tirer hors de portée clés 

autres vaifleaux, qui ne ceiloient de me 
canoner. 

^ Des que je fus débarrafTé, je fis lignai 
a 1 Hercule & au Paon de me venir join¬ 

dre; ils obéirent, & M de D mis me repré- 
ienta ies raifons qui l’a voient obligé de 

s ecarter de moi, Sc qu’il n’étoit pas en état 

de recommencer, ayant on aufîi grand nom¬ 
bre de fes gens tués ou bleifes. Je lui ré¬ 
pondis qu il falloir donner encore un coup 

de collier, & que les ennemis étant à pro¬ 

portion plus incommodes que nous, j’étois 
réfolu de les pourfuivre jufqu a l’extrémité : 
en effet je ne tardai pas à arriver fur eux, & 

mes deux camarades me fuivirent fans 
balancer. 

Nous commencions à découvrir les cotes 
de Portugal ; & le vent ayant augmenté, la 

flotte ennemie s’efforçoit d’en profiter, 

pour entrer avant la nuit dans le port de 

Lisbonne. La vîtefïe de mon vaifTeau me 
fit gagner deux lieues fur l’Hercule & fur le 

Paon ; enfortc que je joignis vers la fin* du 

jour les Vaifleaux de guerre Portugais, qui 

croient refies un peu de Panière, pour cou- 
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vrir leur Flotte; ils étoient fi incommodés 
3c fi rebutés de la befogne, qu’ils m aban¬ 
donnèrent ce vaitfeau de guerre qui avoit etc 
démâté, 3c pris le jour précédent par M. de 
Druis. Jemeprefioisde le joindre pour m’en 
emparer ? avant que la nuit qui s’avançoit 
fut fermée, & pour plus grande précaution 5 
j’avois mis ma Chaloupe à la mer, prete 
à l’amarmer , en cas que mon abordage 
eût manqué par quelque événement im¬ 
prévu, quand je découvris les brifants des 
écueils, nommés Arcatophes, â portée du 
fufil, fous le vent. Ce vaifieau , dont j’é- 
tois fur le point de me rendre le maître, 
toucha de fus, 3c alla échouer entre le fort 
de Cafcais 3c celui de Saint Julien. 11 s’en 
fallut très-peu que je ne fille aulli naufrage 
fur ces bnfans, n’ayant eu precifement que 
le temps de revirer tout d’un coup en l’au¬ 

tre bord. 
C’ell ainfi que par une infinité de cir- 

conftances des plus malheureufes 3c des 
moins attendues: je perdis une des plus 
belles occafions de ma vie. La fortune re~ 
fufa de m’enrichir par la prife de ce vaifi- 
feau, qui tout feul étoit d’une valeur im- 
menfe. Au milieu du combat, trois boulets 
confécutifs paflerent entre mes jambes, 
mon habit & mon chapeau furent perces de 
plulieurs coups de fuiil, 3c je fus blelié ^ 
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maislegerement de quelques éclats. Il fem- 
bloit que les boulets & les balles vinffent me 

cnercher par tout où je portois mes pas. 

Apres cette avanture malheureufe ? je 
rejoignis mes deux camarades , ôc nous 

iimes route pour nous rendre à Cadix, fui- 
vaut les ordres du Roi. A4, le Adarquis de 

Valdecagnas parut fort aife de notre arri¬ 
vée: il me chargea du loin de garder les 

Pontals. Je ns entrer nos trois vailfeaux 

en dedans. Je difpofai les canoniers êc 

les matelots qui me parurent nécelfaires 

pour fervir 1 artillerie des deux forts de 

lentrée; & je fis travailler le relie de nos 

équipages a perfectionner la batterie cle 
Saint-Louis qui n etoit pas achevée. J’a¬ 

joutai a ces précautions celles d’avoir des 

Chaloupes armees de foldats, toutes prê¬ 
tes à fervir en cas de befoin ; je fis aufli 

armer fur mon crédit, le Gouverneur ne 

voulant donner aucun fonds, un vailfeau 

que je fis équiper en brûlot par mes canon¬ 

niers , pour le placer avec un va-&-vient 

dans la paiTe du Pontal, la plus aifée à 

forcer. En un mot, je ne négligeai rien 

de tout ce qui pouvoit contribuer à la fu¬ 

reté des polies qui m etoient confiés fans 

que pour cela jaffiftalfe moins régulière¬ 

ment a tous les confeils que tenoit M. de 
V aidecagnas. 

J’appris 
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J appris qu'il n’y avoir pas pour quinze 

Jours de vivres dans Cadix, quoique le 

Gouverneur eue fous ce prétexte exigé de 

groffes contributions de tous les Négo¬ 
cians. Je crus de mon devoir de lui repré- 

fenter fortement qu’il étoit abfolument 

néceflaire d’y pourvoir inceffamment, s’il 
11e vouloir fe trouver expofé, parce dé¬ 

faut, à rendre la place à l’Armée navale 
ennemie, que l’on Içavoit être arrivée fur 

les cotes de Portugal. Mes repréfentations 

réitérées lui déplurent : aufli profita-t-il du 
premier prétexte qu’il put trouver de me 

mortifier; & il l’entreprit, contre la réglé 

de le refpeél qu’il devoir au Roi , qui 
111’avoit honoré de fes ordres. 11 fera aifë 

d’en juger par le récit que j’en ferai incef- 
fa mm eut. 

On reçut dans ce temps-la à Cadix des 

nouvelles de Lisbonne, au fujet de mon 

dernier combat avec la flotte Portugal le* 

Elles portoient, que le Marquis de Sainte- 
Croix , Amiral de cette Flotte , avoir été 

tué, & beaucoup d’autres Officiers; que 

cinq de ces vaiiTeaux de guerre étoient en¬ 

trés à Lisbonne fort délabrés , & que le 

fixieme ayant été démâté 6c pourfuivi de 
près , s’étoit échoué entre les forts de Caf- 

cais & de Saint-Julien ; mais qu’on avoir 

fauve une partie de fes effets. On ajoutoit 
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que ce dernier vailfeau, qui revenoit de 

Goa, avoit relâché au Brelil, où il s’étoit 

joint â la Flotte*, qu’il étoit riche de plus 
de deux millions de piaftres., & que le 

pillage fait deffus par les gens de Y Hercule 

étoit eftimé â deux cens mille écus \ qu’il 

étoit même relié dans le Vailfeau Portu¬ 
gais quatorze Matelots François, que le 

trop de précipitation avoit empêché d’en 

retirer, lefquels avoient été mis au cachot 

en arrivant à Lisbonne. On apprit aulli par 

la même voie, que l’armée navale des 
ennemis avoit quitté les cotes d’Efpagne, 

& qu’il n’y avoit aucune apparence qu’elle 

put déformais .entreprendre le fiége de 

Cadix. 
Sur ces nouvelles je pris l’agrément de 

M. de Valdecagnas, pour faire fortir nos 

Vailfeaux des Pontals: & ayant fçu qu’il y 

avoit dans le port de Gibraltar foixante 

Navires chargés de vivres & de munition 
pour l’armée ennemie, je formai le delfein 

d’y aller avec le brûlot que j’avois fait équi¬ 

per à mes dépens, & de les brûler. Jel’au^ 

rois exécuté d’autant plus facilement, qu’ils 

ifcroient foutenus d’aucun Vailfeau de 

guerre: mais j’eus beau répondre du fuccès 

à M. de Valdecagnas, <Sc lui faire là-def- 

fus toutes les infiances imaginables, il ne 

voulut jamais y confentir j ôc comme j’avois 
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©rdre exprès de lui obéir, il ne nie relia 

que le regret de voir échapper une occafion 

qui auroit été h avantageufe au 1er vice des 
deux couronnes. 

Lorfque nos Vaiffeaux mouillèrent dans 

la rade de Cadix, j’avois ordonné que nos 

chaloupes allant à terre, ne fulTent point 
armées, de qu’il y eût feulement un Offi¬ 
cier pour en contenir l’Equipage , afin d’é¬ 

viter toute difeufiion avec les Efpagnols. 

Il arriva que les Barques de la Douane abu- 

fant de ma diferétion, infulterent nos 
Chaloupes à diverfes reprifes, & meme les 

vifiterent, contre le droit de la Nation 
Françoife. J’en fis mes plaintes par le canal 

de M. le Chevalier Renaud François, & 
Lieutenant-Général au fervice d’Efpagne, 

qui réfidoit à Cadix. Je le priai d’en parler 

au Gouverneur, afin que l’on punît les cou¬ 

pables d’une pareille violence, & qu’on y 

remédiât à l’avenir , puifqueje ne pouvois 

ni ne devois foufFrir qu’on donnât atteinte 
aux privilèges de la Nation, & qu’on in- 

fultât des Vaifieaux du Roi. J’ajoutai que 

le tort des Efpagnols étoit d’autant plus 

grand, que nous n’étions là que pour les 

fecourir & les protéger. A4, de Valdeca- 

gnas ne fit aucune attention à tout ce que 

lui repréfenta M. Renaud, & négligea en¬ 

tièrement de pourvoir aux inconvénieais 

N z 
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qui pourroient arriver j de forte que deux 

jours après une Barque de la Douane inful- 

ta une fécondé fois la Chaloupe de 1’ Her¬ 
cule ôc en maltraita 1 Officier, qui vouloit 

s’oppofer à la vifite. M. de Druis, Capi¬ 

taine de ce Vailleau, vint a huit heures du 
foir m’en porter fes plaintes, ôc me repré- 

ienter qu'ayant l’honneur de commander 

dans la rade de Cadix pour le fervice des 
deux Couronnes, il croit de mon devoir 

d’envoyer fur le champ arrêter cette Bar¬ 

que , & d’en demander hautement jufuce, 

fij e 11e voulois m’expofer au reproche d’a¬ 
voir le premier fonder: des nouveautés injn- 
rieufes a la Nation & contraires au reipeét 

qu’on devoir au Roi. J eus la précaution 

de me faire rendre compte par l’Officier 

ôc par l’Equipage de la Chaloupe, des cir- 
çonffiances de cette inlulfe} & les ayant 

trouvées très-graves, je détachai deux cha¬ 

loupes fous le commandement de M. de 

la j ail le, pour aller arrêter cette Barque, 

avec ordre exprès de 11e point tirer, Ôc de 

11’ufer dJaucune violence, qu’à la clerniere 

extrémité. La Barque en queftion s’étoit 
mêlée parmi plufeurs autres, & il eut quel¬ 

que peine à la trouver: à la lin l’ayant dé¬ 

mêlée , il s’avança fur elle : auffitot elle prit 

dialTe , & tira la première des coups de 

jpierriers ôc de ftifil fur nos chaloupes. Deux 
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de nos Soldats en furent blefies, & deux 

autres tués • & M. de la Jaille eut le devant 
de fon habit emporté d’un coup de pier- 

rier. Alors fe conformant à mes ordres, il 

aborda cette Barque, s’en rendit maître,& 

la conduifit à bord de mon Vailfeau. Cet 
abordage ne fe put faire fans e fin (ion de 

fang. Les Efpagnols tirant à toute outrance 

fur nos gens, ceux-ci ne purent être rete¬ 
nus, Sc leur tuerent trois hommes ; ils eu 

bleflferent trois autres, que j’eus foin de 

faire panfer par nos Chirurgiens. 
Le lendemain matin je crus devoir dei- 

cendre à terre avec Mrs. de Druis & de la 
Jaille, pour informer le Gouverneur du fait, 
& pour lui en demander raifon : mais bien 

loin de vouloir m’écouter, il me fit arrêter 

dans fon anti-chambre par le Major de 

la place ; & je fus conduit en prifon à la 

Tour de Sainte-Catherine. M. Renaud aver¬ 

ti d’un procédé fi furprenant, courut lui en 

repréfenter toutes les conféquencesj & le 
trouvant mal difpofé, il dépêcha un ex¬ 

près au Marquis de Villadarias, Gouver¬ 

neur d’Andaloufie, & beau-frere de M. de 

Valdecagnas, le conjurant de venir inter- 

poferfon autorité, pour arrêter les fuites 

périlleufes d’une pareille conduite. M. de 

Villadarias fe rendit le jour fuivan ta Cadix; 

ôc dans unconfeil qu’il aflèmblaa cefujet. 
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il fut fimplement décidé que l’Armée na¬ 

vale des ennemis s’étant retirée, & le fe- 
cours des Vai[féaux François ne paroiifant 

plus néceffaire à la confervation de la place, 
an me feroit fortir de prifon, & que je 

pourrois mettre à la voile quand bon me 

fembleroit. Cela fut exécuté ; & je fus con¬ 
duit à bo?d de mon Vailfeau. J’y arrivai 3 

outré de l’indigne procédé du Marquis de 

Valdecagnas, pour récompenfe des foins 
ôc des mouvemens que je m’étois donnés 

avec autant de zele que fi j’avois été per- 

fonnellement chargé de conferver Cadix. 

Toute ma confolation étoit l’efpérance que 
le Roi, bien informé du fait, en tireroit 

une fatisfa&ion authentique. En effet, Sa 

Majefté s’en étant fait rendre compte, exi¬ 

gea du Roi d’Efpagne que le Gouverne¬ 
ment de Cadix feroit ôté à M. de Valde¬ 

cagnas , & celui de l’Andaloufie à M. de 

Viiîadarias, qui s’étoit donné la licence 

d’écrire là-delfus en termes très-peu con¬ 

venables au profond refpeél qu’un parti¬ 
culier comme lui devoir à un fi grand 

Monarque, ayeul de fon maître. 

Impatient de quitter cette terre, je mis 

à la voile dès le lendemain, & je fis route 

pour me rendre à Brefh J’eus en chemin 

connoilfance d’une Flotte de quinze Vaif- 

feaux Anglois, efcortée par le Gafpard± 
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Frégate de 36 canons. Je fis lignai à mes 
camarades de donner dans la Flotte , oc 
j’allai aborder le Gafpard. Celui qui le 
commandoit fe défendit tres-valeureufe- 
ment, & foutintmon abordage tout autant 

qu’il lui fut poffible. M. de Follieres, Qffi- 
cier plein d’ardeur, qui étoit mon Capi¬ 

taine en fécond, y fut tué} j eus encore un 
autre Officier bleffié , & nous prîmes douze 

Vaifleaux de cette Flotte, que nous condui- 

fîmes à Breft. 
J’avois marqué pendant la route toutes 

fortes de prévenances a 1 Anglois , Capitai¬ 
ne de ce Gafpard; ôc je m’étois empreffé 

à lui faire connoître tout le cas que je fai- 
fois de fa valeur & de fa fermeté. Il fut 
affiez injufte pour attribuer mes politeifes à 

la crainte de tomber à mon tour entre les 

mains des Anglois : & il pouffia l’indifcré- 

tion jufqu’a, m’en faire confidence en man¬ 

geant à ma table, entre le deffiert & la fin 

du repas. Cette infolence me mit dans la 
néceffité d’en ufer, contre mon inclination, 

avec autant de dureté que je lui avois au¬ 

paravant témoigné d’elfime & d’amitié} 

afin de lui faire bien comprendre que fi je 

confidérois la valeur dans les ennemis du 

Roi, lorfqu’ils étoient vaincus, je fçavois 

auffi dompter leur orgueil, & braver 

toutes fortes d’événemens, quand il etoit 
N 4 
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queftion de combattre pour ma patrie. 

Campagne de 1707. 

Le Roi m ayant fait Fhonneur de me nom¬ 

mer vJievalier de 1 Ordre de Saint Louis, 
je me fis un devoir d’aller recevoir l’acco¬ 

lade de la main même de ce grand Prince. 
Je me rendis à Verfailles, où Sa Majefte 

voulut bien me faire connaître qu’elle étoit 

fiatisfaite de mon zele & de mes fervices. 
Elle m en donna des preuves, en m’accor¬ 

dant fes Vaideaux le Lis, de 74 canons, 
1 Achille, de 66, le Jaf6n_> de 54, la 

Gloire, de 40 , XAmaypme, de $6ylk.YAf- 

ireej de 11. je partis promptement pour 

Breft; & je choifis pour commander ces 

Vaiifeaux Mrs. de Beauharnois, de Cour- 
ferac, de la Jaiîie, de Nefmond, ôc de 

Kergnelin* &r ayant mis à la voile, je fus 
me placer à la hauteur de Lisbonne, efpé- 

rantd’y rencontrer la Flotte du Brefil, qu’on 

attendoit incelfamment. Je ne pus parvenir 
a en avoir des nouvelles, je m’emparai ce¬ 

pendant de deux Vaiifeaux Anglois allez 
riches, qui fortoient du détroit de Gibral¬ 

tar. De-là m’étant porté à feutrée delà 

Manche , je fis quatre autres priées funla 

meme Nation, chargées de tabac, &r ^je 

ramenai le tout à Breft, où je fis caréner 

les Vaiifeaux de mon Efcaclre. 
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Je trouvai dans ce Port NI. le Comte de 

Forbin, Chef d’Efcadre, avec fix Vaiflèaux 
de guerre qu’il commandoit. N ous y reçû¬ 

mes en même temps l’un 8c i a'utre une 

lettre de M. le Comte de Pontchartràm, 

qui nous avertiffoit qu il y avoit aux Dunes 
d’Angleterre une flotte conhderable , char¬ 

gée de troupes 8c de munitions de guerre, 

prête à faire voile pour le Portugal, 8c 

pour la Catalogne. Ce Miniftre nous mar- 

quoit qu’il étoit d’une extreme confequence 
que nous allaifions, fans différer, croiier 

enfemble quelque temps au-devant de cette 

Flotte, 8c que nous rendrions un fervice 

des plus importans à lEtat, h nous pou- 

vions la joindre 8c la détruire.^ 
J’avois fous mes ordres le même nombre 

deVailleaux que M. le Comte de Forbin, 

parce que le Maure \ aiheau de $.0 canons, 
commandé par M. de la Momerie-Miniac 

de S.-Malo, étoit venu fe joindre a moi, a 

la place de 1 ' Aftrée 9 qui reftoit dans le 
Port. Nous partîmes donc tous enfemble 

de Breft , 8c nous allâmes nous pofter à l’ou¬ 
verture de la Manche. Après avoir refte 

trois jours fans rien rencontrer, il me^parut 

que M. de Forbin faifoit route du coté de 
Dunkerque , heu de fon defarmement. 
11 étoit déjà éloigné de moi environ de qua¬ 

tre lieues, lorfque je remarquai qu ii chan- 
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geoit fa manœuvre & fa route. Je jugeai 
c]u il avoit fait quelque découverte; 8c cou¬ 

rant de ce cote, j apperçus efFeéfivement 
une Flotte, qui me parut etre de deux cens 

voiles, 8c vraifemblablement celle dont M. 

le Comte dePontchartrainnous avoit aver¬ 
tis. Le jour commençoit alors à paroître : 
je crus devoir m approcher de M. de Forbin, 

pour concerter enfemble la maniéré d’at- 
raquer cette Flotte ; & je nîe preflois de le 
joindre : mais ayant vu , chemin faifant, 

qu’il avoit arboré pavillon de chalfe, je 
mis auflitot toutes mes voiles au vent, 8c 

chafiai toute la Flotte. La légèreté de mon 

Efcadre, caréné de frais, me ht devancer 

M. de Forbin d’environ une lieue; & je 
n etois plus qu a une bonne portée de canon 

de cette Flotte, quand il s avifa, au grand 

etonnetnent de tous , de venir en travers , 

8c de prendre un ris dans fes huniers, par 
tiu temps ou nous aurions pu porter perro¬ 

quets fur perroquets. L’efprit de fubordi- 
nation, dont j ai toujours été plus jaloux 

que qui que ce foit, me fit , contre mon 

gre, imiter cette manœuvre, qui feule nous 

fit manquer l’entiere deftruétion de cette 

importante Flotte, Elle étoit rafTemblée 
fous le vent de cinq gros Vailfeaux Ancrlois, 

qui nous attendoient rangés fur une ficrne. 

Le Vailïèaule Cumberland, de 82 canons. 
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qui étoit 1g CoiTiiTi3.ncl3.11t, s etoit place au 

milieu j le D evonshirc de 92. canons a 1a 

tête, Sc le Royal-Oak, de 76 canons à la 

queue: le Chefier & le Ruby, de 5<5 à 54 
canons chacun, étoient Matelots de 1 avant 

Sc de 1’arriere du Cumberland. Ils nous pri¬ 

rent d’abord, à ce qu’ils nous ont dit de¬ 
puis pour une troupe de Corfaires raifem- 

blés, dont ils ne faifoient pas grand cas» 
Mais nous n’eumes pas plutôt mis en tra¬ 

vers, qu’ils connurent qui nous étions, a 

la réparation des mats de nos V aiifeaux, 

& à la hauteur de leurs œuvres mortes. 

L’affaire leur parut férieufe} & le Com¬ 
mandant fit fignal dans 1 inftant aux Bati- 

mens de tranfport de fe fauver comme ils 
pourroient par differentes routes : d ou il 

eft aifé de conclure que, fi nous les eufiions 

attaqués, fans nous amufer inutilement a 

prendre des ris, ils étoient tous indubita¬ 
blement perdus, & que par confequent les 
projets formés par les Piufiances alhees con- 

tre la Maifon de France, pour achever de 
conquérir l’Efpagne, fe feroient trouves 

dès-lors entièrement renverfés , d autant 

plus que l’Archiduc & le Roi de Portugal 

attendoient avec la plus grande impatience 

ce convoi, que la Reine d Angleterre leur 

envoyoït pour les foulager un peu dans 

l’exttême détreffe où ils étoient, & fur-tout 
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le premier, depuis la bataille d’Almanza, 

ou il avoir perdue quelques mois aupa¬ 
ravant. 

Impatient de voir que M. de Forbin ne 
fe prefioit pas d’arriver, & réfiéchifiant que 
la journée s’avançoit beaucoup , puifqu’il 

etoit près de midi, & que nous étions à la 

fin du mois d’Octobre , je fis lignai à tous 

les Vaifieaux .de mon Efcadre de venir me 
parler les uns après les autres. J’ordonnai 

a M. le Chevalier de Beauharnois d’abor¬ 
der le Roy al-O ak j à M. le Chevalier de 

Courferac d’aborder le Chejlerà M. de la 

Moinerie-Miniac d’aborder le Ruby • &, 

comme je me réfervois le Commandant, 
je donnai ordre à M. de la Jaille de me 
fuivre avec la Gloire y ôe devenir me jetter 

une partie de fon équipage, aufiitôt qu’il* 
m’y verroit accroché, afin de me trouver 

par ce renfort plus en état de fecourir tous 

les Vaifieaux de mon Efcadre que je ver- 

rois prefiés, ou même ceux de l’Efcadre 

de M. Forbin qui pourroient être afiez 
harais pour ofer fe mefurer avec le Devons-, 

Jure. Mais aufii, comme il y avoir de l’é¬ 

quité à fojiger un peu aux intérêts de mes 

Armateurs, <3c prévoyant que nous trouve¬ 

rions allez de difficultés à foumettre les 

Vaifieaux de guerre, pour n’être pas en 

état de prendre ôc d’amariner les Vaifieaux. 







de M. du Guay-Trouin. i 57 

de tranfport, je chargeai M. le Chevalier 

de Nefmond, qui comm'andoit la Frégate 

VAmazone, la meilleure de mon Efcadre , 

de donner au milieu de la Flotte 5 pourvu 

cependant qu’aucun des VailFeaux du Roi 

11e fe trouvât dans le cas d’avoir un befoin 

prelFant de fon fecours. 
Ces ordres donnes, j’arrivai fur les en¬ 

nemis, & faifant coucher tout mon Equi¬ 

page fur le pont, je donnai mon attention 

à bien manœuvrer. j’elFuyai d abord, lans 

tirer , la bordée du Chejler3 matelot de 

F arriéré du Cumberland, enfuite celle du 

Cumberland même, qui fut des plus vives. 

Je feignis clans cetinftant de vouloir plier, 

il donna dans le piège; & ayant voulu arri¬ 

ver pour me tenir lous fon feu, je revins 

tout-à coup au vent, & par ce mouvement 

fon beaupré fe trouva engagé dans mes 

grands haubans, avant que de lui avoir 

ripofté un feul coup de canon; enforte que 

toute mon artillerie, chargée à double 

charge, & ma moufqueterie l’enfilant de 

l’avant à l’arriere , fes ponts & les gaillards 

furent dans un inftant jonchés de morts. 

Aulfitôt M. de la Jaille, mon fidele com¬ 

pagnon d’armes, s avança avec la Gloire , 

pour exécuter ce que je lui avois ordonné: 

mais ne pouvant m’aborder que tres-dirn- 

cilement, par rapport à la pohtion où il 



t 

15 S Mémoires 

me trouva, il eut l’audace d’aborder le 

Cumberland meme de long en long. îl eft 
vrai qu’il rompit fon beaupré fur la pouppe 

de mon VaifTeau, dans le meme moment 

que l’ennemi achevoit de rompre le Tien 

dans mes grands haubans. Alors ceux de 
mes gens que j’avois nommés pour fauter 
à l’abordage du Cumberland, s’efforcèrent 

de pénétrer à fon bord; mais très-peu y 

réuflirent, à caufe de fon beaupré rompu, 

qui rendoit l’approche de ce Vaideau aufîi 
difficile que dangereufe. Mrs. de la Calan¬ 

dre , de Blois, & Dumenaye, Officiers fur 
la Gloire 3 furent les premiers qui s’élan¬ 

cèrent dedans, à la tète de quelques vail- 

lans hommes. Ils tuerent & mirent en fuite 

ce qui reftoit d’Anglois fur le pont & fur 

les gaillards, & fe rendirent les maîtres 
du VaifTeau. Alors voyant qu’ils me fai- 

foient figne avec leurs mouchoirs, & que 
Ton bailfoit le pavillon Anglois, je fis cef- 

fer le feu, & j’empèchai qu’il ne fautât un 

plus grand nombre de mes gens à bord. 

Au même inftant je fis pouifer au large 
pour me porter dans les lieux où je pour- 

rois être de quelque utilité. 

M. le Chevalier de Bauharnois , qui 
montoit T Achille avoir abordé de fon côté, 

avec toute l’audace polfible, le Royal-Oak; 

8c fes gens s’étant préfentés pour fauter â 
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! l’abordage, il étoit prêt de s’en rendre 
jmaître , lorfque le feu prit dans fon Vaif- 
feau à des gargoulfes pleines de poudrer 
Ses ponts & les gaillards en furent enfon¬ 
cés, & plus de cent hommes y perdirent la 
vie. 11 ht pouffer au large, & futalfezheu¬ 
reux pour éteindre cet embrafement,apres 
bien du travail j mais pendant ce temps-la 
le Royal-Oak 3 dont le beaupre fe trou- 
voit rompu, avoit profite de loccafion, &. 
s’étoit fervi de toutes fes voiles pour fe 

fauver. 
Al. le Chevalier de Courferac, qui com- 

mandoit le Jajon } aborda aulïi le Chcjlci, 
& fes grapins s’étant rompus , les deux 
VailTeaux fe féparerent. M. le Chevalier 
de Nefmond, qui le fuivoitfur l'Amazone, 
voulut en profiter, Sc aborder a fon tour 
ce Vailfeau Anglois j mais n ayant pas mo¬ 
déré fa courfe allez à temps, il le depalïa 
malgré lui. Alors M. de Courferac revint 
defi'us, & l’enleva à ce dernier abordage> 
ce qui fit prendre à M. de Nefmond le par¬ 
ti d'exécuter l’ordre que je lui avois donne 
de tondre au milieu de la Flotte : & il s em¬ 
para d’un alfez grand nombre de Batimens 

de tranfport. 
Le Maure 3 commandé par A4, de la 

i Moinerie-Aliniac, avoir, fuivant fa defti- 
nation , abordé le Ruby 3 & dans le temps, 
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même qu’il y étoit accroché, M. le Comte 
de Forbin vint à toutes voiles donner de 
ion beaupré fur la pouppe de cet Anglois qui 
fe rendoit. M. de Forbin prétendit que c’é- 
toit a lui qu’il s’étoit rendu, quoiqu’il n’eût 
pas jetté un feul homme à fon bord. Cette 
prétention lui fit d’autant moins d’hon¬ 
neur, que le témoignage des Anglois ne 
lui étoit pas favorable, & que ce brave 
Général auroit pû trouver, s’il l’avoit vou¬ 
lu , des occasions plus glorieufes d’exercer 
fon courage. 

O 

Auiü-tôt que j’eûs fait pouffer monvaif- 
feau au large du Cumberlandj j’examinai 
avec attention la face du combat ; & ma 
première penfée fut de courir fur le Royal- 
Oak 3 que je voyois fuir en très-mauvais 
état, & que j’aurois certainement enlevé 
d’emblée, fans beaucoup de danger, & 
fans effufion de fang. Cette a (dion m’au- 
roit peut-être fait plus d’honneur que le 
combat fanglant que je rendis contre le 
Devons h ire. Je crois pouvoir avancer har¬ 
diment que dans cette occafion l’intérêt de 
ma gloire particulière céda à un motif 
plus généreux. Je vis que M. le Chevalier 
de Tourouvre , qui commandoit le Blak- 
C w al y vailfeau de cinquante-quatre ca¬ 
nons de l’Ecadre de M. de Forbin, ofoit 
attaquer ce Devonshire qui en portcit 

quatre- vingt- douze, 
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quatre-vingt-douze, & que fuivi du Salis- 

bury j monté pat M. Batt, il s avançoit 
pour l’aborder avec une intrépidité héroï¬ 
que. Je remarquai meme qu il avoir déjà 
biifé Ton beaupré fur la pouppe de ce gros 
\ aideau , dont le feu infiniment fuperieur, 
& l’artillerie formidable , hachoient en 
pièces ces deux pauvres vâifleaux. 1 oucue 
de cet exemple de valeur , je volai au fe- 
couts de ce brave Chevalier, &c je pris la 
rcfolution d’aborder de long en long le 
Devonshire. J’avois déjà prolongé ma ci- 
vadiere , & j’etois fur le point de 1 accro¬ 
cher, quand je vis forcir de fa pouppe une 
fumée ti épanfe, que la crainte de hiuier 
avec lui, me fit le battre a portée cm pm-o- 
let, jufquà ce que j eufie vu ce commence¬ 
ment d incendie éteint. 11 me icioit ditîi- 
cile de tracer une peinture fenfible du feu 
terrible de canmi ik. de moufqueterie que 
j’en elfuyai r îdant trois quarts d heurt , 
attendant jujours que la fumee de fa 
pouppe fut un peu ralentie pour 1 abordei. 
11 me mit dans cette attente plus de trois 
cens hommes hors de combat. Enfin, tC- 

fespéré de voir périr tous mes gens 1 un 
après l’autre, je me refolus a tout événe¬ 
ment de 1 accrocher &c fis pouffer mon gou- 
vernail abord. Déjà nos vergues commeh- 

çoient à fe croifer, lorfque M^de Bru- 

ii1 

S 
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gnon, l’un de mes Lieutenans, qui com- 

mandoit la moufqueterie & la manœuvre , 

vint précipitamment me faire remarquer 

que le feu , qui s’écoit fomenté dans la 

pouppe du Devonshirefe communiquoic 

à fes haubans, & à fes voiles de l'arriéré. 
Frappé d’un danger li preffant, je fis à 

l’inftant changer la barre de mon gouver- 
O O 

nail, & appareiller tout ce qui me reftoit 

de voiles, détachant des Officiers pour al¬ 

ler fur le bout des vergues couper avec 

des haches mes manœuvres, qui étaient 

embarraffées avec celles de fennemi. A 

peine m’en étois-je éloigné de la portée 
du piftolet, que le feu le communiqua de 

l’arriere à l’avant de ce gros vaiffeau avec 

tant de violence, qu’il fut confumé en 

moins d’un quart d’heure. Tout fan équi¬ 

page périr au milieu des flammes & des 

eaux, à l’exception de trois de fes matelots, 

qui fe trouvèrent après l’affaire, à bord de 

mon vaiffeau, où ils étoient paffés de ver¬ 

gues en vergues, îorfqu’ils s’appercurent 

du motif qui me faifoit abandonner mon 

abordage avec tant de précipitation. Ils 
m’affurerent qu’il y avoit plus de mille 

hommes dans ce vaiffeau , lequel portoit ÿ 

outre fou équipage, plus de crois cens Offi¬ 

ciers ou Soldats paffagers. Je n’eus pas de 

peine à le croire 5 vu la vivacité avec la- 
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quelle fon canon Sc fa moufqueterie etoient 

fer vis. 
Après ce fanglant combat, mon vaifTeau 

refta tellement délabré, que je fus deux 

jours entiers fans pouvoir remuer. Le corps 

du vaiireau, les mâts, les voiles, les ma¬ 

nœuvres , tout étoit haché } le gouvernail 

étoit de même par deux balles barrees de 

trente-fix livres : je demeurai dans cette 

perpléxité, ne fçachant ce que les autres 

vaineaux étoient devenus. Chacun d eux 

avoir pris le parti de fe rallier ou de pour- 

fuivre les débris de cette Flotte*, je fçavois 
feulement que le Royal-Oak s’étoit fauve, 

ayant bien remarqué que M. de Forbin n a- 

voit pas jugé cette conquête digne de fon 

attention. J’avoue que ii j’eiuTe été capable 

de me repentir d’une bonne action, & fi je 

n’avois pas eu préfente Futilité qui dévoie 

en revenir au Koi d’Efpagne, j aurois eu 

quelque regret d’avoir laiüé échapper un 

fi beau vailTeau , qui étoit, pour ainfi 

dire , en mes mains , & d’avoir été me 

faire hacher en pièces , pour avoir la dou¬ 

leur de voir périr mille infortunés , d un 

genre de mort fi affreux. Le fouvenir de ce 

fpedable effroyable me fait encore frémir 

d’horreur. 
Avant que de finir le récit de ce com¬ 

bat , je ne puis m’empêcher de parler de 
0 2. 
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1 action cl un de mes contre-maîtres, qui 

fauta le premier a bord du Cumberland , 

par-deiltis fon beaupré rompu, & qui pé- 

iietia a fon pavillon de pouppe pour le 
bai'fer, il etoit occupé à en couper la drille, 

quand il vu quatre Soldats Anglais , qui 

5 etoient tenus ventre à terre , s’avancer fur 
lui le fabre haut. Dans ce péril imprévu, 

il confer^a alfez de jugement pour jetter à 
la mer le pavillon Anglais, de pour s’y 

lancer enfui te lui-même - il eut au fi la pré- 

fence d efprit de ramatfer le pavillon dans 
1 eati , & de gagner à la nage une Cha¬ 

loupe que le Cumberland avoir à la remor¬ 

que, i- en coupa le cableau , & fe fervant 

d me voile qui! trouva dedans, il arriva 

vent arrie e, & fe rendit dans cet équipage 

a bord de f Achille^ qui éroic refté en tra¬ 
vers fous le vent, pour fe rétablir du dé- 

fordre où Ion abordage l’avoir mis. Le pa¬ 
villon , dont je parie ici, fut porté dans 

1 Eghfe de Notre-Dame à Pans, avec ceux 

des autres vaiiieanx ce guerre Anglors. Et 
fur e cou pce que je rendis de cette aétion a 

M. i e Cornue de Pantchartrai Louis XIV. 

fur mu rapport, voulut la réc mpenfer 

dt ne mcciaiile d or, & faire mairie d’é¬ 

quipage ce vaillant homme. Il sappelloit 
Honno’ac Xolcan, de navrguoit en 1711 

en fa qualité de maître, avec M. le Cire- 
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vaîier de Fourgeray, lorfqu’il fut pris par 
le South-Seas-Caftel. Les Matelots ou 

Soldats Anglois, ayant feu que c étoit lui 
nul avoit fait la belle adion dont je viens 

de parler, lui firent elluyer mille indigni¬ 

tés. Je n’ai pas voulu palier fous filence ni 

cette adion , ni la récompenfe que ce 
brave Soldat en reçut du Roi. Ce grand 
Prince n’apprenoit jamais une adion de 

valeur du moindre de fes Sujets, qu il ne 

lui en fit connaître fa fatisfadion par que - 

que grâce. T - 
Tous les vaiflfeaux de mon hicadre, or 

de celle de M. de Forbin, arrivèrent deux 

jours avant moi dans la rade ae Breft ? 

avec le Cumberland Je Chejler & le Ruhy, 

Le Cumberland croit mené à la remorque 
en triomphe, par le vailTeau dece Gcneiai, 

de la même maniéré que s il en avoir etc 

personnellement le vainqueur. ^ 
Outre les vailLeaux de tranfport, dont 

j’ai dit que Y Amazone s’écoit emparée & 
quelle condmfit à Breft, il y en eut plufieur» 

autres qui furent pris par différens Codai, 

res qui f * trouvèrent à portée ae profiter ae 

la déroute, & qui les firent entrer dans 

d’autres ports de France 

fa) Rnpili Thoîrfs. ou fon Continuateur, cou- 
ènr Page 184du XÜ tome de ion Hdtoire d An. 
Leceùe fque ce cgnycii dilfipé fit preiqu autant de 

* 
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M; le Comte de Forbin dépêcha à fort 
arrivée M. le Chevalier de Tourouvre , 

pour porter au Roi la nouvelle de ce com- 

R appris dans la fuite que ce dernief 
m avoir rendu, auprès de Sa Majefté, toute 
ia jultice que je pouvois attendre d’un ca¬ 

ractère aulli généreux que le lien ; je la lui 
renais auilî toute entière, quand j’eus l’hon¬ 

neur d entretenir à mon tour le Roi, fur les 
circonltances de cette aétion. 

j {e/^us a^ors une ^etrre très-obligeante 
de M. le Comte de Pontchartrain, qui me 

temoignoit la fatisfaétion que Sa Majefté 
avoir de mes fervices en conlîdération def- 

quels elle vouloir bien m’accorder une pen- 
•ùon de mille livres fur fou tréfor royal. 

J eus 1 honneur de l’en remercier très-hum¬ 

blement; mais je lui demandai en grâce de 
aire tomber cette penfion à M. de Saint- 

Auban , mon Capitaine en fécond , qui 

avoir eu une cuiffe emportée à l’abordage 

du Cumberland, & qui avoir plus befoin de 
penhon que moi. J’ajoutai que je me trou- 

verois trop recompenfé, fi je pouvois, par 

■mes tres-humbles fuppiications , obtenir 
1 avancement des Officiers, qui m’avoient 

h valeureufement fécondé ; mais que fi le 

''ArclliduC 9u’en avc,:t fait J 
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Roi me jugeoit digne de quelque grâce 
particulière, j’efperois de fa bonté quil 
voudroir bien m’accorder des lettres de no- 
blefTe pour mon frere aîné& pour moi, puif- 
que je devois à fon fecours 8c àfes foins tout 
ce que j’avois fait d’eftimable, 8c 1 honneur 
que j’avois d’être connu de S. M. par les oc~ 
calions qu’il m’avoit procurées de fervir 
fans difcontinuation. M. le Comte de Pont- 
chartrain trouva quelque difficulté a m ob¬ 
tenir cette grâce, ou plutôt il jugea a pro¬ 
pos de me la réferver pour recompenfe ne 
quelque nouvelle aélion , croyant fans 
doute que cet objet merendroit encore plus 
ardent j mais il eft certain que je n avois pas 
befoin d’être aiguillonne, 8c que le defir 
que j’avois de mériter les bontés du Rot 
8c d’être utile à î’Êtat, etoit feul plus ca¬ 
pable de m’animer, que toutes les recoin- 
penfes. Àulli ne m crois-je porte a lui de¬ 
mander cette grâce, que par rapport aux 
grandes obligations que j avois a mon freie, 
dont le zele pour le fervice du Roy était 
égal au mien. Maigre tous ces motifs, je 
n’infiflai pas , & je crus devoir me rendre 
auprès de Sa Majefté, pour lui repréfenter 
de vive voix les fervices des. Officiers qui 
s’étoient diftingues fous mes ordres. -*1 e 
eut la bonté d’en avancer philieurs, en- 
tr’autres M. le Chevalier de x>eauhatnois^ 
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M. le Chevalier de Courferac, M. de la 

J d , M. cie Saint - Auban, <3c quelques 
autres. 

v^e rut alors qu’ayant le bonheur d’en¬ 
tretenir le f\oi du detail de mon dernier 

combat, je profitai avec emprefiement de 

1 occahon , pour lui faire connoître toute la 
Valeur de A4. le Chevalier de Tourouvre» 

Je lui fis une peinture fi vive de l’intrépi- 

duc de cet Officier, que Sa Majefté fe tour¬ 

nant vers M. de Buica , Lieutenant des 

Gardes-du-Corps, qui avoit rhonneur de 
fervir auprès d'elle ,' lui demanda fi feu 

Ruycer, ion bon ami, en auroit fait autant, 
li lui répondit qu on ne pouvoir rien ajouter 

au portrait que je venois de faire du me¬ 

ure oc de la oravoure de JV1, de Tourou- 
vre, <3c qu il n en étoit pas iurpris, ayant 

connu deux de les freres dans les troupes 
de terre de 5a Majefte, qui n’étoient pas 

moins valeureux que celui ci. M. le Maré¬ 

chal de v illars, qui éroit aufil prélent, prit 

la parole , 5c ajouta des particularités de 

leurs fervices très-avantageufes, 5c qui fai- 

ioienc connoître que la valeur <3c la probité 
croient héréditaires dans la maifon de Tou- 

rouvre. Il pouvoir encore y joindre la mo¬ 
de fhe } car je n ai de mes jours vu de guer- 

nei, qui joignit a un fi haut point cette der- 

vertu a tant d intrépidité, J’ai été bien 

aile 
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aife de faire connoître, en rapportant tous 
ces détails, que 1 émulation , entre gens 

d’honneur, ne les empêche point.de fe ren¬ 

dre réciproquement juftice, avec une fans- 

faétion intérieure, que les faux braves ne 

connoifTent pas. 

Camp a#n e de 1708. 

J’étôis fi pénétré des bontés & des dif- 

tiriéhons dont le Roi avoir daigne m hono¬ 

rer , & j’avois un defir fi preliant'de m’en 

rendre digne de plus en plus, que je quittai 

bientôt le féjour de Verfailles , pour aller 

chercher à combattre fes ennemis, j’avois 
demandé, & j obtins de Saivlajeitc un plus 

orand nombre de fes vaiifeaux, que je def- 

rinois à une expédition, dont je ne fis con¬ 

fidence à perfoiine , parce que le fuccès 
dépendoit d’un profond fecret. 11 sagil- 

foit d’aller attendre la nombreufe Flotte 

du Rréfil. J’avois reçu avis que les enne¬ 
mis avoienc envoyé fept vaifleaux ae guer¬ 

re au-devant d’elle , de qu ils croifoienc 

fur les liles des Açores ou ehe déçoit paf* 
fer néceflairement pour s’y rafraîchir, 6c 
y prendre efcorte. Ainfi mon entrepnfe 

paroiffoit immanquable a cet aterrage, fi 

je pouvois armer allez à temps pour me 

rendre fur ces cotes, avant quelle y fhx 
■iS 

* / 

arrivée. 
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i ^ tardai donc pas a prendre congé 
du Pvoi, & je me rendis en porte à Bref?, 

où je fis diligemment équiper les vaiffeaux 
le Lis Se le Saint Michel de 74 canons cha¬ 
cun , 1 Achille de 66, la Dauphine de 56, 

le Jafon de 54 , la Gloire de 40 , Y Ama¬ 

zone de 3 6 Se YAftrée de 2 2. Ces vaiffeaux 

furent montés par M. de Geraldin, M. le 

Chevalier de Courfierac, M» le Chevalier 

de Nefmond, M. le Chevalier de Goyon, 

M. de Miniac, M. de Courfierac l’aîné ’ 
M. de la J aille , Se M. de Kergueün. Prefi- 

que tous avoient déjà fiervi fious mes ordres 

avec diftindfcion. Je joignis à cette Eficadre 

une corvette de ftrutture Angloifie de huit 

canons pour fiervir de découverte. Je la 
confiai a un jfeune homme c!e mes parens, 

& j’engageai une autre Frégate de S. Malo 

de 30 canons, nommée le Defmaretz, à 
d venir me joindre dans la rade. 

Nous mimes a la voile, Se nous fumes 
nous placer a la hauteur de Lisbonne. Le 

Capitaine d’un vaiffeau Suédois , qui en 

fortoit, me confirma ce que j’avois appris 
de la Flotte du Bréfil, Se me dit que les 

iept vaiffeaux de guerre que le Roi de Por¬ 

tugal envo.yoit. au-devant d’elle, étoient 

partis depuis deux mois pour l’attendre fur 

les Ides des Açores. Nous cinglâmes de ce 

cote 3 Se partant hors de la vue de ces Lies, 
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nous fumes nous placer a 1 oned a quinze 

lieues d’elles, vers 1 endroit 011 devoir paf- 

fer la Hotte , pour éviter que ces fept vaif« 

féaux Portugais, ou les habitans des Ides 
n’eulfent connoilfance de notre Efcadre , 

& n’envoyaifent quelque vaiifeau d’avis 

au-devant de cette Hotte, pour lui faire 

prendre une autre route. Je detacnai en 
même-temps ma corvette Anglcile, pour 

aller faire le tour des Ides & reconnoi'tre 

les fept vaiifeaux en queftion, avec ordre 

de les bien examiner, & de venir me ren¬ 

dre compte de leurs forces, ôc des parages 

où iis croiferoient. Elle les trouva à l’oued: 

du port de la Tercere, qui couroient bord 

à terre , de bord a la mer. Le Gapitaine 

me rapporta que cette Efcadre eton com- 

pofée de trois vaiifeaux Portugais, trois 

AnHois & un Hollandois j qu’un des Por¬ 

tugais étoit a trois ponts, & tous les autres 

depuis 50 jufqua 70 canons. 
Nous demeurâmes condamment près de 

trois mois fur ces parages, fort étonnés de 

11e pas voir paroitre la Hotte, Sc renvoyant 

tous les quinze jours la corvette faire le 

tour des Ides, elle me rapportoit toujours 

la meme choie des fept vaiifeaux de guerre. 

Enfin nous découvrîmes un vaiifeau venant 

de l’oueft, qui faifolt route pour fe rendre 

aux Ides, nous le pourfuivîmes, & ne pu- 
O 
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mes le joindre, à caufe d’un brouillard & 

cie^la nuit qui furvint Je ne doutai pas 

qu ü n’informât les vaifTeaux ennemis de 
notre croifiere, & que ceux-ci ne fe déter- 

mmaiTent à dépêcher un vailfeau d’avis au- 
devant de la Flotte, pour la détourner de 

Fa route, que par conféquent elle ne s’é¬ 
loignât des Ifies, pour éviter d’être expofée 

a notre infulte. Cependant nos provisions 

d’eau commençoient à manquer ■ enfortç 
que nous ne pouvions demeurer plus de 

quinze jours a croifer fur ces parages. Cette 

confiaeration me porta à afiembler un con- 
ieil compofé de tous les Capitaines del’Ef- 

caoqe, aufquels je tachai de faire connoître 

la né ce! ii té où nous étions d’aller attaquer, 
ivu.s aîlferer, les fept yaiileaux de guerre 

ennemis, dans lefquels nous devions v.rai- 

lemblablement trouver de l’eau & aifez de 

vivres^ pour prolonger notre croifiere juf- 

qu a 1 anivee de la Flotte. J’ajoutois que 

Cc5 vaille aux 3 memefeuls, fuffifoient pour 

Pa>ei ^ tiimement. Les Portugais étant dans 
ni âge d avoir beaucoup de canons de fon- 

te , ce j iniiitois lur ce qu’il étoit prefqturn- 

poilible qu ils n’eulîent été informés de 

notre croiliere par ce dernier vailieau, que 
la nuit nous avoir fait manquer j de ma¬ 

niéré que li nous tardions davantage à les 

p-bti cheiLiier, n ctoit indubitable que nous 
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île les trouverions plus , de que nous tom¬ 
berions dans le cas de nous voir forces, par 

la dilette d’eau, à retourner en France, fans 

avoir rien fait, & ainfi à perdre notre ar¬ 

mement en entier. 
Ce raifonnement étoit naturel : mais 

quelque démon, envieux de mon bonheur, 

empêcha tous les Capitaines de l’Efcadre , 

fans exception, de le gouter. îlsfe laiüerent 

aller à l’avis de M. de Geraldin, qui croit 

d’attendre conftamment la Flotte fur cette 

croifiere. Ils difoient, pour leurs raifons, 

que cette Flotte ne pouvoir manquer d’ar¬ 

river inceflàmment, le vent étant bon pour 
l’amener * qu’en attaquant les fept Yaif- 

feaux, il n’étoit point douteux qu’ils ne 

nous attendirent de pied ferme, étant pour 

le moins au fil forts que nous ; que le fort 

des armes étoit incertain} que, fuppofant 

même que nous les réduifimons, cela ne 

pourroit fe faire fans que plufieurs de nos 

Vaifieaux ne fe trouvailênt défemparés, & 
peut-être hors d’état de tenir à la mer : en¬ 

fin qu’au pis aller nous ferions toujours a 

portée de les attaquer. Ils ajoutoient que 

mes Armateurs auraient heu de me repro¬ 
cher d’avoir préféré, dans cette occafion, 

ma gloire particulière à leurs intérêts. Enfin 

ils m’ébranlerent de façon, que pour ne 

pas paraître entier dans mes fentimens, je 

P 3 
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cms devoir leur accorder quelques jours. 

Mais cerre condefcendance ne m’empêchoit 
pas de fenrir que je m’expofois, par leur 

confeil, a un malheur fans remede. C’efi: 
le ieul confeil que j ai renu de ma vie, 

pour Içavoir s’il éroit à propos de combat¬ 

tre: & h j’en fuis le maîrre, ce fera le 
dernier. 

Cependant je leur laiflai un ordre de 
combat, dans lequel étaient marqués les 

Vaiheaux que chaque Capitaine devoir 

aborder, leur recommandant à tous de fe 
tenir préparés, & de me fuivre au premier 

ignal que je ferois. Chaque jour que je 

differois d aller aux ennemis me paroifioit 

une année ; & j’avois toujours dans lefprit 

les luites malheureuies de notre retarde¬ 

ment, que je regardois comme inévitable. 
Enfin j au bout de quatre jours, n’y pou¬ 

vant plus tenir, je mis le lignai de combat, 

Sc fs route pour les Ides."Auditôt M. de 

Geraldin me dépêcha un Officier pour me 

demander encore trois jours en prace, Sc 

les Officiers de mon Vdiifieau quim’étoient 
les plus aflides, féduits par l’attente de la 

riche Flotte du Bréfii & par l’efpoir d’un 

butin immenfe, y joignirent des prières 

fi prelfantes, que j’eus encore la foibleffe 
d’y confentir. 

Ces trois jours expirés, je fis route pour 
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aller chercher les ennemis, 8c ne les trou¬ 

vai plus j ainft que je 1 avois prevu. Mon 
embarras devint extrême : je ne fçavois fi 

la Flotte n’avoit point paffé à la faveur de 

la nuit, 8c fi après avoir joint les Vaiffeaux 

de auerre, elle n’avoit point continue fa 

route pour Lisbonne, fans sarieter aux 

Mes. Pour m’en éclaircir, je refol us d y faire 

une defcentej 8c , pour cet effet, ayant 

palfé entre les Mes de Fayal, de Pico 8c de 
Saint-Georges, je remarquai, en rangeant 

cette derniere, un port, au fond duquel 

étoit une allez jolie ville j 8c quelques foits, 

qui dominoient fur la marine. Cet endroit 
me parut tres-propre à mon delfein ^ &c 

j ordonnai un détachement de toutes nos 

Chaloupes, chargées de fept cens foldats 

fous le commandement de M. le Comte 

d’Arquien, mon Capitaine en fécond, avec 

ordre de defcendre a terre, 8c de fe rendre 

maître de la ville. Avant que de faire partit 

ces Chaloupes, j’avois envoyé tous nos ca¬ 

nots faire une fauffe attaque d un autre 
coté, pour y attirer une partie de ces Insu¬ 

laires. La véritable defcente fe htj 8c ceux 

des ennemis qui voulurent s y opposer, 

furent mis en fuite 8c pourfuivis f cnaude- 

ment ,que nos troupes entrèrent prefqu auf- 

fitôt queux dans la ville, qui etoit la capi-^ 

taie de l’Me de Saint-Georges. La plupart 

P 4 
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des iiabitans J’avoient déjà abandonnée, 
Jes Kengieufes même s’étoient fanvées & 

avoienc gagné les montagnes. Alors je fis 

porter a terre un grand nombre de futailles 

pour les remplir d’eau; & je fis en même 

temps enlever tout ce qui m «oit nécef- 

aire en grains & eu vins, dont les maea- 
ms de cette ville régorgeoient. 

Les plafonniers Portugais que l’on fit 

me dirent que les fept VailTeaux de guerre’ 
ayant eu avis par ce Vaifleau que nous 

avions manque, & de notre croifiere & 
de nos forces, avoient quitté ces parafes 

depuis trois jours, & étoient retournés à 
Lisbonne; mais que la Flotte du Bréfil ne- 

toit pas encore paflée, & qu’on ne fcavoit 

ce qui pouvoir la retarder fi long-temps. 

Le rapport me donna une lueur d’efpé- 

rance qui s’évanouit bientôt. Nos VailTeaux 

Furent pris tout-à-coup d’une tempête qui 
en mit plufieurs en danger de périr contre 

ces Mes, & tous dans la nécefïïté de gagner 
-e large. Cette tempête dura fi long-temps, 

que j eus beaucoup de peine à retirer les 

troupes de cette ville , dont nous nous 

«ions empares, & que je me vis forcé d’a¬ 
bandonner nos futailles, pour faire promp¬ 

tement route vers les côtes d'Efpagne. Mon 

étoit de gagner le port de 
Vigo allez a temps pour y faire de l’eau. 
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& pour revenir attendre la Flotte du Brelil 

à la hauteur de Lisbonne. J’y donnât ten¬ 

dez-vous à tous les Vailîeaux de 1 Efcadre 
en cas de réparation: mats nous lûmes h 
contrariés par les vents, & fi prelles de la loi., 

nue chaque VailTeau chercha a gagner e 
port qui lui parut le plus à fa portée, la 

Dauphine, le Defmare^ & ^ corvette fe 

féparerent les premiers de 1 Efcadre, & 
retournèrent en France; le Saint-Miche , 

le Jafon, la Gloire Sc l'Jmaione furent a 

Cadix; & pour moi, j’arrivai a Vigo av 

mon feul Vailfeau & l'Achille. 
Cette Flotte du Brétil avoir aterre aux 

Mes des Açores huit jours apres que J eu 

étois parti: & c’eft une chofe bien Surpre¬ 
nante , que mon Efcadre, compofee d ex- 

cellens Vaiffeaux , ayant ces jours 

d’avance fur une Flotte, qui n allott p- 
bien, n’ait pu, malgré tous mes eftoits, 

arriver devant elle fur les cotes de Portu¬ 
gal: car la plus grande partie de la Flotte 
etoit entrée dans Lisbonne ou dans lespo 

voifins, à peu-près dans le meme temps 

que j’entrois dans celimde \ igo. 3 «ois 
occupé d y faire de l’eau lorfqu un Vail- 

feau de cette Flotte, pouffé par la tempete, 

vint échouer à quatre lieues de nous dans 

le port de Pontenedro, & fut pris par les 
Efpagnols. Je Sortis de Vigo le plus promp- 



17 S Mémoires 

tement qu’il me fut poiîîble, & je fis deux 

EJ ,Je ““,»™« Flora ■ tout le 

Ft“ïïï^'i’;;sfrp“"'com”e r • / c aire. Ainii mon armemenr 
fut entièrement perdu, & mes vivres étant 
conformés, je revins défarmer à Breft 
avec le & XAchille. 5 

. Geraldin qui, par norre p- 
«on fe trouva Commandant des Vailfeaux 
kSauu-MicAcl,. le Ja G/oire & 
Amazone étant arrivé dans Cadix Scs’v 

étant muni d’eau & de vivres, lit^/ 
tournant a Breft, trois autres petites prifes 

aefa°r5lchr ne P^rent P« ^ dépenfe 

La perte entière de cet armement dans 
kquel nous avions rifqué, mon frere & 
moi, «ne bonne partie de notre petite for¬ 
tune, nous mit hors d’état de continuer 
des armemens auflî conlîdérables. 

Campagne de i7o9. 

Cependant je remis en mer avec Ie V-iif • 

&hM*Ii"ir‘le Co”r«““de hMfc' 
FW?' je Kergueün. J’étois informé qu’une 

tir de FC* °fTr V°llcs ^evoic bientôt for- 
de Kingfal, fous l’efeorte de trois \foif 

féaux de guerre Angfois de 7o, 
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canons, pour fe rendre en diffcrens ports 

d’Angleterre. J’allai croifer fur fon partage, 

& je la découvris à la vue du v-ip Lézard. 

La mer étoit trop agité, & le vent trop 

fort, pour hazarder de les aborder ; d un 

autre côté les ennemis étoient fi fupérieurs 

en artillerie, qu’il y aurait eu de la témé¬ 

rité à prétendre de les réduire par le canon. 

Cependant je confidérai que pareilles oc 

cafions nefe rencontrant pas fréquemment, 

il falloit les faifir quand elles fe prelen- 

toient } que la fortune aidoit fouvent la 

valeur un peu téméraire, & qu’enfin le vent 

pourrait s’appaifer pendant l’adion. ^ 

Ces réflexions faites, je fis fignal a 1 Aj- 

trée de donner dans la Flotte, & je m a- 

vançai avec Y Achille , X Amazone, & la 

Gloirepour livrer le combat aux trois 

Vaifleaux qui m’attendoient en ligne au 

vent de leur Flotte. Je donnai en pallant 

ma bordée de canons & de moufquetene 

au Vaifleau de l’arriere du Commandant ; 

& pouflant ma pointe, j’abordai ce dernier 

de long en long. L’agitation des vagues ne 

me permit pas de jetter un feul homme a 

fon bord •, & même les deux Vaifleaux abor¬ 

dés fe féparerent, malgré mes précautions. 

Je revins jufqua trois fois tenter cet abor¬ 

dage , fans pouvoir y tenir, ni faire lauter 

perfonne de mon Equipage dans ce Vail- 

I 



i 8o M emoires 

feu; mais le feu de mon canon, de ma 

g«nXtSe«£?^Sra,ldn0mbrede 

E“ ? fa. s“nf* w «„r s 
mous & meme abandonnés; fes vemues 
* & * P™> hunie,’«we°“ 

ifsr ik 
bibles de bois pour les aborder par | 
mauvais temps, fans courir un r.L.e év' 

trou îfPenr- Ce C°mbat d’ailiem's éroit 
p defavantageux pour elles au canon- 

aufli furent-elles fort maltraitées, & elles 
I a u roi en t été bien davantage, f, e ne les 
avois fecournes par intervalles, en parti 
géant mon feu fur les Vaiileaux oui es 
combatte,en,. Cette attention ne pur em 

E'déf116 k f10™ "e derneurât rout-à- 
É ^ Qefemparee, avec nerr^ A* i 

nombre d’hommes. M. de la Jailïe o ^'T 
commandoit, vint me pi/Ter ' ’ q a 
me pria de le couv & 

vaüler à fe rétabli ^ ^ tra" 

Je n’étoisgueres moins maltraité avant 
leçu enrr autres un boulet qui traverfo r 
ma foute aux poudres, lefquelles comme, 
cotent a fe mouiller. L’inquiétude que j-en 
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devois avoir ne m’empècha pas de répon¬ 
dre à mon camarade qu’il eue à fe placer à 
une portée de fulil fous le vent de mon 
Vailleau, de qu’il pouvoit travailler en fu¬ 
reté à fe bien rétablir. En effet, les trois 
Vaiffeaux ennemis croient battus de déla¬ 
brés de façon à n’en devoir rien craindre. 

s 

Comme Y Amazone me parut encore en 
allez bon état, je fis lignai à M. le Cheva¬ 
lier deCourferac, qui la montoit, de don¬ 
ner dans la Flotte. Il le lit, de amarina 
cinq bons VailTeaux chargés de tabac , fans 
que les Vaiffeaux de guerre ennemis ofaf- 
fent faire aucun mouvement pour l’en em¬ 
pêcher. j’étois a demi-portée cle canon 
d’eux, avec la Frégate la Gloireprêt a 
donner delfus, s’ils avoient branlé, j’eus 
même l’audace de faire bai (fer les voiles a 
quatorze Navires marchands de leur Flotte, 
que je plaçai entre la Gloire de moi, à 
deffein de les amariner aullitôt que nos 
Chaloupes, criblées de coups de canon, 
pourraient fe trouver un peu rajuftées. 
Mais il furvint tout-à-coup un fi violent 

| orage, que la Gloire en fut démâtée, de- 
| mon Vailleau couché le plat-bord à l’eau, 
en danger évident d’être abîmé, fî les écou- 
tes de mes huniers 11e s’eroient pas rom¬ 
pus. Au moyen de cet incident les quatorze 
VailTeaux que j’avois à ma diferétion, ne 

4 
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balancèrent pas à arriver vent arriéré fur la 

cote a Angleterre, ôc payèrent fous mon 

beaupre, ians que je pufie les en empê¬ 

cher. Les trois Vailîeaux cie guerre les imi¬ 
tèrent : & ce qu il y eut de plus fâcheux , 

c eh: que \AjLreei qui dès le commence¬ 

ment a voit donné dans la Flotte, avoir brifé 

fa chaloupe, en la mettant à la mer, ôc 

n avoir pu, à caufe de la groile vague, abor¬ 

der. une feule de plulieurs prifes qu’elle 

avoit arretees: ainfi ces prifes n’étant point 

amarinées, profitèrent de forage, ôc fe fau- 

verent avec les autres. Après ce combat la 

tempete devint encore plus affreufe, ôc 

nous fepara tous. Deux de nos prifes arri¬ 

vèrent a Saint-Malo avec Y Amazone ôc 

Y AJlrée ; une autre fe fauva dans Calais; 

ôc deux firent naufrage fur la cote d’An¬ 

gleterre. Je fus aufli fur le point de périr, 

<3e j eus toutes les peines du monde à gagner 

le port de Breft avec la Frégate la Gloire, 

tous deux en fort mauvais état. 

Apres les y avoir fait raccommoder, nous 

retournâmes en croifiere à l’entrée de la 

Manche, ôc nous y vîmes, commelanuit 

fe formait, un gros Vaiifeau qui couroit, 

vent arriéré, vers les cotes d’Efpagne. J’ob- 

feivai la manœuvre j ôc réglant les miennes 
cieihis, je le joignis d onze heures du foir: 

je ie coulervai toute la nuit, ôc mis un feu 
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à pouppe , afin que la Gloire , qui n’alloit 

pas fi bien que mon Vaideau, ne me per¬ 

dît pas de vue. Dès que le jour parut, je 

m’avançai fur ce Vaiffeau étranger : il arbo¬ 

ra pavillon Anglois^ de ayant établi une 

batterie de fix canons à barrière de fa 

pouppe, j’en effuyai plufieurs décharges, 

qui tuerent quantité de mes gens, Se in¬ 

commodèrent fort mes mâts Se mes voiles, 

arce que fuyant toujours, Se allant aufii 

ien que moi, je fus afiez long-temps fans 

pouvoir le joindre à portée du piftolet. 

Quand il me vit prêt à l’aborder, il braf- 

feya tout d’un coup les vents de l’arriere } 

Se bordant fon artimon, pouffa fon gou¬ 

vernail â vent, dans la vue de mettre mon 

beaupré dans les grands haubans. Attentif 

â fa manœuvre Se à fon gouvernail, je fis 

orienter mes voiles avec la même promp¬ 

titude Se venant aufii tout d’un coup an 

vent, j’évitai cet abordage dangereux, & 

je l’abordai lui-même cle long en long. 

Mes grapins furent accrochés au milieu de 

nos bordées de canons , de moufqueterie 

Se de grenades, Se ce Vaiffeau fut enlevé 

en moins de trois quarts d’heure: mais par 

le mouvemént qu’il avoit fait, de mettre 
mon beaupré dans fes haubans, Se par celui 

que j’avois fait moi même pour l’éviter, 

il étoit arrivé que les deux Vaiffeaux, en 
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préfenrant le côté au vent, avoient plié 

davantage; de maniéré que tous mes canons 
fe trouvèrent pointés à couler bas; 8c mes 

Canonniers n’ayant pas le temps d’en laiffer 
tomber la culalîe, tous leurs coups donnè¬ 
rent dans la carène du Vailleau ennemi. 

Quand fon pavillon fut baille, je fis pouf¬ 

fer au large ; 8c un inllant après il vint 

palier à ma pouppe , pour m’avertir qu’il 

aîloit couler bas, li je ne lui envoyoïs un 

prompt fecours. Je fis mettre fur le champ 

la Chaloupe à la mer, avec deux bons Offi¬ 

ciers 8c un nombre fuffifant de calfas 8c de 

charpentiers, pour fauver ce Vailîeau, qui 
étoit de 6o canons, 8c tout neuf: il s’ap- 
pelloit le BriftoL 

Dans ce même inftant la Gloire me joi¬ 
gnit 8c fe mit en devoir d’envoyer aufli fa 

chaloupe ; mais au milieu de cette occu¬ 
pation , il parut tout d’un coup une Efca- 

dre de quatorze vailfeaux de guerre An- 

glois à trois lieues fur nous, avec tant de 

vîtefle, que je n’eus pas même le temps de 
retirer mes gens du Brïjiol • il fut dans un 

moment entouré d’ennemis, 8c coula bas 

au milieu d’eux. La moitié des François I 

8c des Anglois qui étoient dedans , fut 

noyée; le refte fut fauve par les Chaloupes 

des Anglois. Al. de Sabrevois , premier 

Lieutenant de mon vailfeau, Officier plein 

de 
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de mérite , fut du nombre des malheu- 

! reux , 8c MM. de GulTy 8c de Noilles , 

j! Enfeignes, fe fauverent à la nage. Outre 

cette perte, j’eus dans cette aétion quatre- 

vingt hommes hors de combat; M. de la 

Harteloire , fils du Lieutenant-General de 

ce nom, jeune homme plein de valeur, 

fut tué en fe préfentant des premiers à l’a¬ 

bordage , 8c il y eut encore deux autres Ofti- 

ciers bielles. 
Du moment que j’eus connoiflance de 

cette Efcadre, j’arrivai vent arriéré avec la 

Gloire; mes mats 8c mes voiles étoient 

fort maltraités, mes deux vergues de civa- 

diere brifées , mon grand mât de hune 

percé de deux boulets, 8c mes deux balles 

voiles fi hachées, que je fus obligé de les 

changer en préfence des ennemis. Ils nous 

joignirent bientôt â portée du canon ; M. de 

la Jaille , qui conaoilloit la datation ou fa 

Frégate alioit le mieux , jugea â propos 

de prendre chafie entre les deux écoutés. 

La connoiflance que j’avois aufli de mon 
vailfeau, m’engagea â tenir un peu plus 

le vent. Notre fort fut bien différent, tout 

délabré que j’étois, j’eus le bonheur dé- 

chapper aux ennemis ; mais trois ou quatre 

de leurs vaiffeaux les plus vîtes joignirent 

la Gloire : M. de la Jaille réfifta jufqua 

l’extrémité , 8c remplit tous fes devoirs 

Q 
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avec fa valeur ordinaire : il fut enfin con- 

tiaint de ceder a des forces fi fupérieures. 

Le lendemain de ce combat 8c de cette 

chatte, je trouvai une Frégate Angloife qui 
for toit de la Manche, je m’en rendis maî¬ 

tre , 8c la conduits dans le port de Breft 
où je défarmai. 

A peu près dans ce temps-là le feu Roi, 

fatisfait ae la continuation de mon zele, fe 

porta de lui-même à nous accorder, à mon 

frere & à moi, des lettres de noblette les 

plus diftinguées \ & cette grâce nous fit 

d autant plus de plaiiir , que nous n’ofions 

preique plus nous y attendre. Nous avions 
meme pris des mefures pour recouvrer des 

titres & des papiers, que mon frere avoir 

ete oblige de laitter , en s’enfuyant avec 

précipitation de Malaga en Efpagne où îi 

croit Conful de France, lors de la décla¬ 

ration de la guerre en 1689 Ce Confulat 

avoir ete poffede de pere en fils par ma fa¬ 

mille pendant plus de deux cens ans, 8c 

nous nous flattions de trouver dans ces 

papiers de quoi prouver, 8c faire renaître 

là noblette de notre extraction, dont jPa¬ 

vois fouvent entendu parler dans mon en¬ 

fance. Quoiqu il en ioit, la bonté du Roi 

nous épargna des foins, peut être inutilesj 

8c nous nous tenons plus glorieux , mon 

fiere 8c moi, d avoir pu mériter notre no- 
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ble(Te de là. bonté d un fi grand Monaïque,, 

que fi nous la devions a nos ancêtres, d au¬ 

tant plus que Sa Majefté voulut quon in¬ 

férât dans ces lettres les fervices de mon. 

frere, & la plupart des miens. Je ne tardai 

pas à me rendre auprès d elle, pour lui en 

rendre mes très-humbles adions de grâce, 
& pour avoir l’honneur de lui faire en meme- 

temps ma cour j mais cela 11e m’empecha pas 

de faire armer le Jafon 1 Amazone. & 
YAftrée y fous le commandement de M. de 

Courferac , qui s’en acquitta fort, digne¬ 

ment, fit plufieurs prifes &c revint dé far mer 

à Breft. 

Campagne de 1710. 

Mon féjour à Verfailles ne fut pas long, 

j’écois perfuadé qu’en cherchant les en¬ 

nemis du Roi, je lui faiiois infiniment 
mieux ma cour, qu’en faifant le perfon- 

nage de Courtifan, auquel je n etois pas 

propre 1 ainfi je pris conge de Sa Majefte, 
& je retournai â Breft, ou je fis armer le 

Lis y Y Achille y la Dauphine y le Jafon & 

Y Amapone. Je montai le Lis y & les qua¬ 

tre autres furent montés par M. le Comte 

d’Auquien , M. le Chevalier de Cour¬ 

ferac , M. de Courferac, l’aîné 8c M. de 

Kerguelin. ^ > 
J’avois reçu avis que cinq vaiifeaux un- 

Q i 
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giois venant aes Indes orientales, dévoient 

aborder â la cote d’Irlande, fous l’efcorte. 
de deux vailfeaux de guerre de 70 canons. 

La nchelfe immenfe de ces cinq vailleaux 

avoit porte 1 Amirauté d’Angleterre à en 
fane partir cieux autres de 66 canons cha¬ 

cun , pour aller au-devant d’eux. Je mis A 

la voile javec ces inftrudions, & j établis 
nia croifiere un peu au large de la cote d Ir¬ 
lande. Je ne tardai pas à y rencontrer un 

des vaiffeaux dépêchés par l’Amiral d’An- 

gleierre 5 je le joignis avant qu’aucun de 

mes camarades put arriver à fa portée, Qc 

je m en rendis maître en moins d’une heure 

de combat. Ce vaillèan, nommé le Glo- 

cefcer 3 que je trouvai effectivement monté 
de 66 canons, comme on me l’avoit mar¬ 
que , etoic tout neuf, & comme il al loi c 
fox.1. bien , il me parut propre a croifer 

avec nous. Je choifs, pour le comman¬ 

der, M. de Nogent, Capitaine en fécond 

fur mon vaiffeau, Officier de mérite & de 
valeur s il en fut jamais ^ & je le fis armer 

d’un bon nombre d’Officiers, de Soldats 

oc de Matelots, afin qu’il fut en état cîe 

combattre avec nous dans l’occafion. J’a- 
vois trouvé dans ce vailfeau les influe¬ 

rions de l’Amiral d’Angleterre touchant fa 
deftination. 

Peij de jours après je vis fon camarade 3 
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que je pourfuivis, & qui fe fauva a la pa¬ 

yeur de la nuit. Ce début me ht efperer 

que ces riches vaifleaux des Indes ne m e- 
chapperoient pas 3 mais j’eus le malheur de 

tomber malade d’une dilTènterie qui me 

mit à l’extrémité. Pour comble d’infortune, 

nous elTuyâmes pendant quinze jours un 

brouillard fi épais, que tous les vailîeaux 

de l’Efcadre ne fe voyant plus, étoient obli¬ 

gés de fe conferver par des fignaux conti¬ 

nuels de canons, de fufils, de cloches o£ 

de tambours. Les vaiffeaux des Indes fu¬ 

rent a (fez heureux pour palier juftement 

dans ce temps-la , de forte que nous n en 
eûmes aucune connoiffance. Le prCifenri¬ 

ment que j’en avois, me tourmento.it en¬ 

core plus que mon mal. Des que ce mal¬ 

heureux brouillard fut diilipe , je courus a 

toutes voiles fur la cote d Irlande, &c j arri¬ 

vai précisément à la vue du cap de Clare, 

le meme jour que les vaideaux des Indes 

aterroient a cette cote. Nous les vîmes du 

haut de nos mats, qui entroient dans les 

ports de Cork & Kmgfal. Il étoit meme 

refté de l’arriere d’eux un vaiiîeau de guerre 

de 36 canons, que le Jafon approcha a la 

portée du canon 3 il lui tira pluiieurs bor¬ 
dées, fans pouvoir 1 empecher de fe réfu¬ 

gier parmi des écueils, qui nous éoient in¬ 

connus, de de pénétrer dans le fond d’un 
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port, dont I entrée nous paroiiToit très-dan- 

gereme. Tant de contre-temps nous avant 
tait manquer une fi belle occafion, le relie 

• ^^anJPaSne pa^a a peu près de meme: 
je lis feulement une prile chargée de tabac 

& mes vivres étant finis, j’allai défarmer à 
Bre.t. Ou m’y débarqua mourant, & je 

fus tres-long-temps fans pouvoir me réta- 
bar ; enfin la nature furmonta le mal & me 

remit en état d’aller à Verfaiiles pour y faire 
ma cour an Roi. 

Campagne de 1711. 

Ce fut dans ce voyage que je commen¬ 

ças a former une entreprife fur la colonie 

ne Kio-Janeiro, l’une des plus riches & 
des plus pmilantes du Bréfil. M. du Clerc 

Capitaine de vailfeau , avoir déjà tenté 

cette expédition avec cinq vailTeaux du 

Roi, & environ mille Soldats des troupes 
de la Marine ; mais ces forces n’étant pas 

a beaucoup près fuffifantes pour exécuter 
un tel projet, il y étoit demeuré prilon- 

mer avec fix ou fept cens hommes le 

furpuis avoir été tué à l’alTaut qu’il avoir 
donne a la Ville & aux Forterelfes de Rio- 
Janeiro. 

Depuis ce temps-là le Roi de Portugal 

en avoir fait augmenter les fortifications, 

^ y avoir envoyé en dernier lieu quatre 
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vaifTeaux de guerre de 56 à 74 canons, 8c 

trois Frégates de 3 6 à 40 canons, charges 
d’artillerie, de munitions de guerre & de 
cinq Régimens compofés de Soldats choifis, 
fous le commandement de Dom Gafpard 
d’Acofta, afin de mettre cet important pays 

: abfolument hors d’infulte. 
Les nouvelles par lefquelles on avok 

appris la défaite de NI. du Clerc & de fes 
troupes, diloient que les Portugais, info- 
lens vainqueurs, exerçoient envers ces pri- 
fonniers toutes fortes de cruautés, qu ils les 
faifoient mourir de faim & de mifere dans 
des cachots , 8c même que A4, ou Clerc 
avoir été alîalïiné, quoiqu il fe fut rendu a 
compofition. Toutes ces circonftances, join¬ 

tes à l’efpoir d’un butin immenfe , & f^îr" 
tout à 1 honneur qu 011 pouvoit acquérir 
dans une entreprife fi difficile, firent naître 
dans mon cœur le defir d’aller porter la 
gloire des armes du Roi jufques dans ces 

i climats éloignés, & d’y punir l’inhumanité 
des Portugais par la deftru&ion de cette 
floriflante colonie. Je m’adrelfai pour cela 
à trois de mes meilleurs amis, qui de tout 
temps m’avoient aide oe leurs bourfes 8c 

de leur crédit dans les differentes expédi¬ 
tions que j’avois formées. C etoit M. ue 
Co liange, aujourd’hui Maître-d’hôtel or- 

1 diuaire du Roi, 8c Controleur general ae 
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jf ?ffcn d,e Sa .Ma,'efté ; Mrs. de Beauvais, 
6 de la Sandre-le-Fer, de Saint-Malo, tous 
trois fort eftimés & très-accrédités. Je leur 
conhai mon enrreprife, & les engageait 

ctie diredeurs de cet armement. Maisl’im- 

pottance & l'étendue de l’expérience exi- 

geant des fonds très-conftdérables, nous 
urnes op-iges de nous confier à trois autres 

nches Negocians de S.-Ma!o, nui étaient 

Mrs. de Belle-Ifle-Pepin, de l’Enine-d’A- 

mcan, & de Chapdelaine; ce qui faifoit 

7 compris mon frété, fept direéteurs. le 

nï hs V°,r Uil «at des Vaideaux, des 
Ufnaers, des troupes, des équipages, des 
vmes & de toutes les munitions néceifaires 
iuivant lequel la mile hors de cet arme¬ 

ment , non compris les falaires payables au 

livreT’ deV°1C m°nter a douze cens mille 

M. de Coulange vint me joindreà Ver- 
Jadles afin d arrêter un traité en forme, 

f d obtenir du Mmiftre les conditions ef- 
lennellement néceifaires au fuccès de mon 
pio;et. 11 eut befoin d’une patience à l’é¬ 

preuve, & d’une grande dextérité , pour 

lever toutes les difficultés qui s’y oppofoienr. 

A la fin il y fouflk; & M. le Comte de 
Toidoüfe; Amiral de France, ne dédaigna 

forte n P7df Un a‘reZ 8ros Intérêt ; en- 
iorte que fur le compte que ce Prince & 

M. 
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M. de Pon-tchattrain en rendirent au Roi, 
SaMajefté l’approuva, & voulut bien me 
confier fes V aideaux & fes troupes, pour 
aller porter le nom François dans un nou¬ 
veau monde» Auilitbt que cette réfolution 
eut été prife , nous nous rendîmes à Breft, 
mon frere & moi , & nous fîmes diligem¬ 
ment équiper les Vaifieaux le Lys & le 
Magnanime s de 7 4 canons chacun, le Bril¬ 

lant 3 XAchille & le Glorieuxtous trois 
de GG canons j la Frégate XArgonautey de 
46 canons} XAmazone <5c la Bellone, au¬ 
tres Frégates de 36 canons chacune. La 
Bellone étoit équipée en galiote avec deux 
gros mortiers, XAJlrée, de 21 canons, & 
la Concordej de 20. Cette derniere étoit 
de quatre cens tonneaux, & devoir fervir 
de vivandier a la fuite de FEfcadre : elle 
étoit principalement chargée de futailles 
pleines, d’eau. 

Je choifis pour monter les Vaiffeaux, M» 
le Chevalier de Goyon, M. le Chevalier 
deCourferac, M. le Chevalier de Beauve, 
M. de la Faille, & M. le Chevalier de 
Bois-de-ia-Motte. M. de Kerguelin monta 
XArgonaute > & les trois autres furent con¬ 
fiées à Mrs. de Chenais-le-Fer, de Rogon, 
& de Pradel-Daniel, tous trois de Saint- 
Malo, & parens des principaux directeurs 

de l’armement. 
R 
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Je fis en même temps armera Rochefort 
le Fidele, de 6o canons, fous le comman¬ 

dement de M. de la Moinerie-Miniac, 
fous prétexte daller en courfe, comme il 

lui étoit ordinaire. Id Aigle ^ Frégate de 40 

canons, y fut aufiî équipée & montée par 

M. de la Mare-Decan, comme pour aller 

aux Mes de F Amérique- & je fis préparer 

fous mains deux traverfiers delà Rochelle, 

équipés en galiotes , avec chacun deux 
mortiers. 

Le Vaideau le Mars , de 5 6 canons, fut 

pareillement armé à Dunkerque, & monté 
par M. de la Cité-Danican, fous prétexte 
d aller en courfe dans les mers du Nord , 

comme il faifoit ordinairement, me fer- 

vant pour tous ces arméniens de perfonnes 

que je faifois agir indire&ement. Je don¬ 

nai toute mon attention à faire préparer 

de bonne heure, avec tout le fecret poffi- 

ble les vivres, munitions, tentesoutils, 
enfin tout l’attirail nécefiaire pour camper, 

& pour former un fiége. J’eus foin aulli de 

m’alfurer d’un bon nombre d’Ofiiciers choi- 

fis, pour mettre à la tête des troupes, de 

pour bien armer tous ces VaifTeaux. M. de 

Saint-Germain, Major de la Marine à 

Toulon, fut nommé par la Cour pour fer- 

vir de Major fur FEfcadre: & fou activité, 

jointe à fon intelligence, me fut d’un fe- 
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cours infini pendant le cours de cette 
expédition. 

Indépendamment de ces préparatifs, 8c 

de tous les Vaifieaux que nous faifions 
armer, mon frere 8c moi, nous en enga¬ 
geâmes deux autres de Saint-Malo, qui 
étoient relâchés aux rades de la Rochelle, 
le Chanceliery de 40 canons, monté par M. 
Danican-du-Rocher, 8c la Glorïeufc de 
3 o, montée par M. de la Perche. Les foins 
que nous prîmes pour accélérer toutes cho- 
fes furent fi vifs 8c fi bien ménagés, que 
malgré la difette où étoient les magafins 
du Roi, tous les Vaifieaux de Bref: 8c de 
Dunkerque fe trouvèrent prêts â mettre à 
la voile dans deux mois, â compter du jour 
de mon arrivée â Breft. 

J’avois eu avis quon travailloit en An¬ 
gleterre â mettre en mer une forte Efcadre; 
& ne doutant pas que ce 11e fut pour venir 
me bloquer dans la rade de Breft, je chan¬ 
geai le delfein ou j’étois, d’y attendre le 
refie de mon Efcadre, en celui de l’aller 
joindre aux rades de la Rochelle, ne vou¬ 
lant pas même donner â mes Vaifieaux le 
temps d’être entièrement prêts. En effet, 
je mis à la voile le trois du mois de Juin; 
8c deux jours après il parut à l’entrée du 
port de Breft une Efcadre de vingt Vaif- 
feaux de guerre Anglois > dont quelques- 

R 2. 
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mis s’avancèrent jufques fous les batteries, 
ô: prirent deux batteaux de pêcheurs, qui 

les informèrent de ma fortie: d’où il eft 

aifé de juger que fans l’extrême diligence 

qui fut apportée à cet armement, & le parti 

que je pris de mettre tout d’un coup à la 
voile, Pentreprife étoit échouée. 

J’arrivai le fixieme aux rades de la Ro¬ 

chelle; j’y trouvai le Fidele, les deux tra- 

verfiers à bombes, & les deux Frégates de 
Saint-Malo prêtes à me fuivre. 

Le neuvième du mois je remis à la voile 
avec tous les Vaiffeaux raficmblés, à l’ex¬ 

ception de la Fregate 1 Aigle ^ qui avoir 

befoin d’un fouflage pour être en état de 
tenir la mer: je lui donnai rendez-vous à 

1 une des Ilies du Cap-Verd, ou je devois, 

fuivanrles mémoires que l’on m’avoit don¬ 

nes, faire ailement de 1 eau, de trouver des 
rafraîchilfemens. 

Le vingt-un je fis une petite prife An- 

gloife, Portant de Lisbonne, que je jugeai 

propre à fervir à la fuite de l’Efcadre. 

Le deux Juillet je mouillai à Pille Saint- 
Vincent, l’une de celles du Cap-Verd , ou 

Ki Frégate XAigle vint me joindre. J’y trou¬ 

vai beaucoup de difficulté à faire de l’eau 3 

de très-peu d’apparence d’y avoir des ra- 

fraîchifiemens : ainfi je remis a la voile le 

fixisme 5 avec le feul avantage d’avoir mis 
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toutes les troupes à terre , & de leur avoir 
fait connoître l’ordre & le rang qu elles 
devoienr obferver à la defcente. 

Je paflai la ligne le onze du 11101s d Août, 
après avoir effuyé pendant plus d un mois 
des vents d contraires & il frais, que tous 
les Vaiffeaux del’Efcadre, les uns après les 
autres, démâtèrent de leur mat de hune- 

Le dix-neuf j’eus connoiffance de H lie 
de l’Afcenfion j & le vingt-fept me trouvant 
à la hauteur de la Baye de tous les Saints, 
j’affemblai un Confeil, dans lequel je pio- 
pofai d’y aller prendre ou brûler, chemin 
faifant, ce qui s’y trouverait de Vaiffeaux 
ennemis ^ & pour cet effet je me fis renoue 
compte de la quantité d eau qui refioit 
dans tous les Vaiffeaux de l’Efcadre : mais 
il s’en trouva fi peu, qu’à peine fufhfoit- 
elle pour nous rendre à Rio-Janeiro: ainii 
il fut décidé que nous continuerions notre 
route, pour aller en droiture a notre def- 

tination. 
Le onze Septembre 011 trouva fonds, 

fans avoir cependant connoiffance de terre. 
Je fis mes remarques là-deffus, Ôc fur la 
hauteur que l’on a voit obfervée ; après quoi 
profitant d’un vent frais, qui s’éleva à l en¬ 
trée de la nuit, je fis forcer de voiles à 
tous les Vaiffeaux de l’Efcadre malgré la 
brume & le mauvais temps, afin d’arriver, 

R ? • 



*9® Mémoires 

comme je fis, à la pointe du jour, préci- 

jement a l’entrée de la Baye de Rio-Janeiro, 
ll etoit évident que le fuccès de cette ex¬ 

pédition dependoit de la promptitude, & 

quil ne falloir pas donner aux ennemis Je 

temps de fe reconnoître. Sur ce principe, 

je ne voulus pas m’arrêter à envoyer à bord 

de tous les Vaifleaux les ordres que cha¬ 

cun devoir obferver en entrant, les mo- - 

u troP précieux. J’ordonnai donc 
a M. le Chevalier de Courferac, qui con- 
noilloit un peu l’entrée de ce port*, de fp 

mettre à la tête de l’Efcadre ; Se à Mrs. de 

oyon,& de Beauve, de le fuivre. Je me 
mis apres eux, me trouvant de cette façon 

dans la fituation la plus convenable pour 

oblerver ce qui fe palloit à la tête & à la 
queue, & pour y donner ordre. Je fis en 

meme temps lignai à Mrs. de la Jaille & 

les Capitaines de l’Efcadre, fuivant lerano- 
8c la force de leurs VailTeaux, de s’a van- * 
cer les uns après les autres. Ils exécuterent 

cet ordre avec tant de régularité, que je 

ne puis allez louer leur valeur Sc leur bonne 
conduite: je n’en excepte pas même les 

maîtres^ des deux traverfiers de de la prife 

Angloiie, qui, fans changer de route, ef- 

luyerent le feu continuel de toutes les bat¬ 
teries^ tant ell grande la force du bon 
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I exemple. M. le Chevalier de Courferac 

fur-tout fe couvrit dans cette journée d une 

gloire éclatante par fa bonne manoeuvre, 

& par la fierté avec laquelle il nous fraya 

le chemin, en effuyant le premier feu de 

toutes les batteries. 
Nous forçâmes donc de cette maniéré 

l’entrée de ce port, qui étoit défendue par 

une quantité prodigieufe d artillerie, 8c 

par les quatre Vailleaux 8c les trois fré¬ 

gates de guerre, que j’ai marques ci-deflus 

avoir été envoyés par le Roi de Portugal 

pour la défenfe de la place. Ils s etoienu 

tous traverfés â l’entrée du port} mais 

voyant que le feu de leur artillerie, foutenu 

de celui de tous leurs Forts, navoit pas 

été capable de nous arrêter, & que nous 

allions bientôt être â portée de les aborder, 

& de nous emparer d’eux, ils prirent 1e 

parti découper leurs cables, & de s’échouer 

fous les batteries de la Ville. Nous eûmes 

dans cette aéfion environ trois cens hom¬ 

mes hors de combat ; 8c afin qu’on paille, 
J juger fainement du mérite de cette entrée, 

I j’expoferai ici quelle eft la fituation de ce 

I port} & j’y joindrai celle de la Ville & 

de fes ForterelFes. 
La Baye de Rio-Janeiro eft fermée par 

un goulet, d’un quart plus étroit que ce¬ 

lui de Breft. Au milieu de ce détroit eft 

R 4 
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un gros rocher, qui met les Vaiflêan* da>vs 
la necelîîte de paffer à portée du fufil des 
■torts qm en défendent l’entrée des deux 
cotes» 

A droite eft le Fort de Sainte-Croix, 

e gros canons, depuis dix-huit 
julcju a quarante-huit livres de balles , Ôc 
une autre batterie de huit pièces, qui eft.un 
peu en dehors de ce Fort. 

A gauche eft le Fort de Saint Jean, & 
deux autres batteries de 48 pièces de gros 
«nons, qui font face au Fort de Sainte- 
Croix. 

Au dedans a 1 entrée ! droite eft le Fort 
-de Notre-Dame de bon Voyage, limé fur 
une prefqmfle, & muni de 16 pièces de 

débiles^ dlX~huit à vingt-quatre livres 

v ^1S'i"V1S ,e Fort de Villegagnon, 
ou il y a vingt pièces du même calibre. 

tn avant de ce dernier Fort eft celui de 
oainte-Theodore, de 16 canons , qui bat¬ 
tent a p âge. Les Portugais y ont fait une 
demi-lune. 

Après tous ces Forts on voit l’Ifle des 
Chèvres5 à portée du.fufil de la ville, fur 
aquelle eft un Fort à quatre baftions, garni 

de dix pièces de canons, & fur un plateau 
au bas de 1 ifle une autre,batterie de quatre 
pièces. \ 1 
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Vis-à-vis de cette Me, à une des extre- 

mités de la ville eft le Fort de la Mife i- 
corde, muni de dix-huit pièces de canons , 
qui s’avance dans la mer j d y a encor 
d’autres batteries de l’autre cote de la rade, 

dont je n’ai pas retenu le nom: enfin 
Portugais avertis avoient place du can , 
& élevé des retranchemens par-tout ou i 
avoient cru qu’on pouvoir tenter une de - 

“ lï'Ville de Rio-Janeiro eft bâtie fur le 
bord delà mer, au milieu de trois monta- 
cnies qui la- commandent, ce qui ont woii 

tonnées de Ports & de batteries^ La pus 
proche, en entrant, eft occupée pat es 
Jéfuites; celle qui eft à 1 oppofite, par les 
Bénédictins ; & la troifieme par 1 hveque 

du lieu. . 
Sur celle des Jéfuites eft le fort de Saint- 

Sébaftien, garni de quatorze pièces de ca¬ 
nons, & de plufieurs pierriers: un autre 
Port, nommé de Saint-Jacques, garni de 
douze pieces.de canons; & un troiheme , 
nommé de Sainte-Aloyfie, garni de huit, 
& outre cela une batterie de douze autres 

pièces de canons. 
La montagne occupée par les Bénédic¬ 

tins eft aufli fortifiée de bons retranche.- 
mens& de plufieurs batteries, qui voient 

de tous cotés,- 



202 
fS/ÏÉ M ÔÎRES 

rio^eftîtÏÏS6’ n0œmte la Con«P- 

s£&&^ass 
un canin lt P u"6 dle eft ^fendue par 
plein dPau fCJej & Par un bon foffé 

Cs ii v adtxtl " t C6S retrMche- 
vent cnnrl * ^ P aces à armes, qui peu- 

taille CVf11' ^Ulnze cens hommes en ba- 
-> • . t01t en cet endroit que les enne 

mtfçnoient le fort de leurs loupes, qui 

confiftofgijt en douze ou treize mille hom¬ 

mes au moins, en «comprenant cinq Rem. 

mens de troupes réglées, nouvellement ame¬ 
nées d Europe par Dom Gafpard d’Acofta 

“ “”bre r»dis>«“ * 
, S-P-de tr°uver cette place dans un 
état fi different de celui dont on m’avoir 

natte, je cherchai a m’inftruire de ce oui 

pouvoir y avoir donné lieu, & j’appris 

la Reine Anne d’Angleterre avoir fait plr_ 
U" Paquebot, pour donner avis de Ion 

armement au Roi de Portugal, leque 

n ayant aucun VailTeau prêt pour en aile 

porter la nouvelle au Brefil avoir AA ' 

elle le même Paquebot pour Rio-Janeifo" 

& que le vent l’avoir fi bien fa vérifié, qu’il 
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w étoit arrivé quinze jours avant moi. C eft 
fur cet avertiffement que le Gouverneur 
avoit fait de fi grands préparatifs. 

Toute la journée s’étant paffee a forcer 
l’entrée du porc, je fis avancer pendant a. 
nuit la galiote & les deux traverfiers a 

! bombes, pour commencer à bombarder : 
& à la pointe du jour je détachai M. le 
Chevalier de Goyon avec cinq cens hom¬ 
mes d’élite , pour aller s’emparer de 1111e- 
des Chevres. Il l’exécuta dans le moment, 
& en chafla. les Portugais fi brufquemenc, 
qu’à peine eurent-ils le temps d’encWûer 
quelques pièces de leur canon. Ils coulè¬ 
rent à fond, en fe retirant, deux gros 
Navires marchands entre la monragne des 
Bénédiétins & F Ule des Chevres, & firent 
fauter en l’air deux de leurs Vai fléaux de 
guerre, qui éroient échoués fous le Fort de 
la Miféricorde. Ils voulurent en faire au¬ 
tant d’un troifieme échoué fous la pointe 
de l’Ille des Chevres ; mais M. le Cheva¬ 
lier de Goyon y envoya deux chaloupes 
commandées par Mrs. de Vaureal & de 
Saint-Ofman, lefquels, maigre tout le feu 
des batteries de la place & des Forts, s en 
rendirent maîtres, & y arborèrent le pavil¬ 
lon du Roi. Us ne purent cependant mettre 
ce Vaideau à flot, parce qu’il s’écoit rem- 
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J àvü,” OUV“"“ 1“ '• «*» 

ï l g7” 
de l’ide des Chèvres “ î°“ .*vamaSeuM 

• ; le “fuvanc tel qu’il me l’avoir dit 
; ordonnai à Mrs dol.’ft c ■ , ait) 
guelin *r F rvi- -Rufiniere> de Ker¬ 
ley-’ ?lan’ Obiers d’artillerie, d’y 

£ de ms & de mor- 

Jjeutenant de Vaiireau, fur chargé du foin 

de foutemr les Travailleurs, avec un corps 
es. -troupes que ;e lui laifTai: les uns & 4 

autres jTervirent avec tout le zele & toute 

la fumcem ^ -ie Pouvois Souhaiter, quoi- 
qu ils furent expoiés à un feu continuel 

^tics-vif de canon 8c cie in o ulcj u e terie. 

Cependant nos Vaifleaux manquant 

J eau>11 « y av01t pas un moment à per¬ 
dre pour defcendre à terre, & pour satfii- 

» w al§uade. J’ordonnai pour cet 
efFet a M. le Chevalier de Beauve défaire 

embarquer la plus grande partie des trou- 

K,? nS es Frégates X Amazone , l’Aigle . 
l Ajlree & la Concorde ; & je le chargeai 

i s emparer de quatre VailFeaux mar¬ 
chands Portugais, mouillés près de l’en¬ 
droit ou je compris faire ma defcence. 

ordre fut exécuté pendant Ja nuit 

pouéluellement, que le lendemain màûu 
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notre débarquement fe fit fans confufion 

& fans danger. 11 eft vrai que j’avois tâché 

d’en oter la connoiflfance aux ennemis par 
d’autres mouvemens 8c par de fa u fie s atta- 

jques, qui attirèrent toute leur attention. 
Le quatorze Septembre toutes nos trou- 

jpes, au nombre de deux mille deux cens 

foldats 8c fept à huit cens Matelots, armés 
8c exercés, fe trouvèrent débarquées, ce qui 

forma, y compris les Officiers, les Gardes 

de la marine 8c les Volontaires, un corps 

d’environ trois nulle trois cens hommes. 

Nous avions outre cela près de cinq cens 

hommes attaqués de fcorbut, qui débar¬ 

quèrent en même temps : ils furent au bout 

de quatre ou cinq jours en état d’être in¬ 

corporés avec le refte des troupes. 
De tout cela, joint enfemble, je com- 

pofai trois Brigades de trois Bataillons cha¬ 

cune } celle qui fervoit d’avant-garde, étoit 
commandée par M. le Chevalier de Goyon 

8c celle de l’arriere-garde, par M. le Che¬ 

valier de Courferac} 8c je me plaçai au 

centre avec la troifieme, dont je donnai le 

détail â M. le Chevalier de Beauve. Je 

formai en même-temps une compagnie 

de foixante Caporaux, choifis dans toutes 

les troupes, avec un certain nombre d’Ai- 

des de Camp, de Gardes de la Marine > 

8c de Volontaires, pour me fuivre dan% 
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i’aétion, ôc fe porter avec moi dans tous 

les lieux ou ma préfence pourroit être 
néceflaire. 

Je fis aulîi débarquer quatre petits mor¬ 

tiers portatifs 5 ôc vingt gros pierriers de 

fonte, afin d en former une efpece d’artil¬ 

lerie de. campagne. M. le Chevalier de 

Beauve inventa a ce fujet des chandeliers 

de bois a fix pattes ferrées, qui fe fichoient 

en terre, ôc fur lefquels les pierriers fe pla- 

Çoient allez fohdement. Cette artillerie 

marchoit dans le centre au milieu du plus 

gros bataillon, ôc quand on jugeoit a pro¬ 

pos de s’en fervir, le Bataillon s’ouvroit. 

Toutes nos troupes ôc toutes nos muni¬ 

tions étant débarquées, je fis avancer 

M. le Chevalier de Goyon ôc M. le Che¬ 

valier de Courferac, tous deux à la tête de 

leurs Brigades, pour s’emparer de deux hau¬ 
teurs, d’où Ion découvroit toute la campa¬ 

gne, & une partie des mouvemens qui fe 

faifoient dans la Ville. M. d’Auberville, 

Capitaine des Grenadiers de la Brigade de 

Goyon, chalfa quelques partis des enne¬ 

mis d un bois ou ils étoient embufqués pour 

nous obferver, apres quoi nos troupes cam- 

peient dans cet ordre. La Brigade de Goyon 

occupa la hauteur qui regardoit la Ville. 

Celle de Courferac s établit fur la monta¬ 

gne a 1 oppofite, ôc je me plaçai au miiie» 
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avec la Brigade du centre. Par cette fitua- 

tion 3 nous étions à portée de nous foutenir 

les uns 8c les autres j 8c nous demeurions les 

maîtres du bord de la mer où les Chalou¬ 

pes faifoient de l’eau, 8c apportoient con¬ 

tinuellement de nos vaifTeaux les muni¬ 

tions de guerre 8c de bouche dont nous 

avions befoin. M. de Ricouart, Intendant 

de l’Efcadre, avoit foin de ne nous en point 

laifler manquer, & de faire fournir tous les 

matériaux nécefiaires à l’établifTement de 

nos batteries. 
Le 15 Septembre, voulant examiner h je 

nepourrois pas couper la retraite aux enne¬ 

mis, 8c leur faire voir que nous étions maî¬ 

tres de la campagne, j’ordonnai que toutes 

les troupes fe truffent fous les armes, 6c je 

les fis avancer dans la plaine , détachant 

jufqu’a la portée du fufil de la Ville , des 

partis qui tuerent des beftiaux 8c pillèrent 

des maifons, fans trouver d’oppofition, 8c 
même fans que les ennemis fi fient aucun 

mouvement. Leur deffein étoit de nous at¬ 

tirer dans leurs retranchemens, qui étaient 

les mêmes où ils avoient engagé 8c défait 

M. du Clerc. Je pénétrai fans peine ce def- 

fein, 8c voyant qu’ils continuoient à être 

immobiles, je fis retirer les troupes en bon 

ordre. Cependant je donnai toute mon at¬ 

tention à bien reconnoître le terrein ; je le 



io8 Mémoires 

trouvai fi impraticable, que quand j’aurois 

eu quinze mille hommes, il m’auroit été 

impolhble d’empêcher ces gens-là de fau- 

ver leurs richelfes dans les bois & dans les 

montagnes. J’en fus encore mieux con¬ 

vaincu , lorfqu’ayant remarqué un parti en¬ 

nemi au pied d’une montagne, & ayant 

fait couler des troupes à droite & à gauche 

pour le couper, elles trouvèrent un marais 

& des broulïailles, qui les arrêtèrent tout 

court 5 & les forcèrent de revenir fur leurs 
pas. 

Le i G , un de nos détachemens s’étant 

avancé, les ennemis firent jouer un fourneau 

avec tant de précipitation qu’il ne nous fit 

aucun mal. Le même jour , je chargeai 

MM. de Beauve & de Blois d’établir une 

batterie de dix canons fur une prefqu’Ifle 

qui prenoit à revers les batteries & une 

partie des retranchemens de la hauteur des 
Bénédiélins. 

Le 17, les ennemis brûierent quelques 

magafins qu’ils avoient au bord de la mer, 

& qui étoient remplis de cailles de fu- 

cres, d’agrets & de munitions. Ils firent 
aulli fauter en l’air le troifieme vaifTeau 

de guerre, qui étoit demeuré échoué fous 

les retranchemens des Bénédiélins. Ils brû¬ 

lèrent auffi les deux Frégates du Roi de 

Dans 

' 
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Dans Tintervalle de tous ces mouve- 

mens, quelques partis ennemis connoiflant 

les routes du pays, fe coulèrent le long des 

défilés & des bois quibordoient notre camp, 
ôc après avoir tenté quelques attaques de 

jour 3 ils furprirent pendant la nuit trois de 

nos fentinelles , qu’ils enlevèrent lâiisbiuit. 

Il y eut au fil quelques-uns de nos marau¬ 

deurs qui tombèrent entre leurs mains, cela 

leur fit naître 1 idée d un ilratageme allez 

fingulier. 
Un Normand, nommé du Bocage, qui 

dans les précédentes guerres avoir com¬ 

mandé un ou deux Bâtimens François ar¬ 

més en courfe, avoit depuis pafie au ier- 

vice du Portugal. Il s’y étoit fait naturali- 

fer, & il étoit parvenu à monter de leurs 

vaifieaux de guerre ^ il commandoit a Rio- 

Janeiro le fécond de ceux que nous y avions 

trouvés , & après 1 avoir fait fauter, il s e- 
toit chargé de la garde des retranchemens 

des Bénédictins. 11 s’en acquitta fi bien , & 

fit fervir fes canons fi a propos que nos tra- 

verfiers à bombes en furent très-incommo- 

dés, & plufieurs de nos chalouppes lurent 

très-maltraitées j une entr autres chargée de 

quatre gros canons de fonte, fut percee de 

deux boulets, oc elle alloit couler bas, h je 

11e m’en fuiTeapperçu par hafard, en reve.- 
S 
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nant de Fille des Chèvres , fi je ne l’avoîs 

pas prife à la remorque avec mon canot. Ce 

du Bocage voulant faire parler de lui , & 

gagner la confiance des Portugais , auf- 

quels, comme François, il étoit toujours 

un peu fufpeét, imagina de fe déguifer eu 

matelot, avec un bonnet, un pourpoint, 

ôc des culottes gaudronnées. Dans cet équi¬ 

page , il fe fit conduire par quatre foldats 

Portugais à la prifon, où nos maraudeurs 

& nos fentinelles enlevées etoient enfer¬ 

mes. On le mit aux fers avec eux, & il fe 

donna pour un matelot de l’équipage d’une 

des Frégates de S. Maio, qui s’étant écarté 

de notre camp, avoit été pris par un parti 

Portugais. Il fit fi bien fon perfonnage , 

qu’il tira de nos pauvres François, trompés 

par fon déguifement, toutes les lumières 
qui pouvoient lui faire connoître le fort &c 
le foible de nos troupes} furquoi les enne¬ 

mis prirent la réfolution d’attaquer notre 
camp. 

Ils firent pour cet effet fortir de leurs 

retranchemens, avant que le jour parût, 

quinze cens hommes de troupes réglées qui 

s avancèrent, fans être découverts jufqu’an 

pied de la montagne, occupée par la bri¬ 

gade de Goyon. Ces troupes furent fuivies 
paq un Corps de Milices, qui fe porta à; 

moitié chemin de notre camp, à couvert 
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d’un bois, ôc à portée de foutenir ceux qui 

nous dévoient attaquer. . 
Le pofte avancé qu’ils avoient aeflein 

d’emporter, étoit fitué fur une eminence 

à mi-côte, où il y avoir une maifon cré¬ 
nelée qui nous fervoit ae corps-de-garae, 

& quarante pas au-deflus regnoit une haie 

vive fermée par une barrière. Les enne¬ 

mis firent palier, lorfque le jour commen¬ 

ça a paraître , plufieurs beftiaux devant 

cette bar rie te. Un de nos fergens & quatre 
foldats avides les ayant apperçus, ouvri¬ 

rent , pour s’en faifir, la barrière, fans en 

avertir l’Officier *, mais a peine eurent-ils 

fait quelques pas, que les Portugais em- 

bufqués, firent feu fur eux, tuerent le ler- 

gent & deux des Soldats-, ils entrèrent en- 

fuite , & montèrent vers le corps-de-garde. 

M. deLiefta, qui gardoit ce polie avec cin¬ 

quante hommes, quoique furpris & atta¬ 

qué vivement , tint ferme & donna c 

temps à M. le Chevalier de Goyon d’y en¬ 
voyer M. de Bouteville, Aide-Major, avec 

les Compagnies de M. de Droualin, & 

d’Auberville. 11 me dépêcha en même- 
temps un Aide de Camp, pour m’informer 

de ce qui fe paffiohq & en attendant mes 

ordres, il fit mettre toute fa brigade fous 

les armes &c prête à charger. A l’mftant je 

fis partir deux, cens grenadiers pat un c ne- 
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min creux, avec ordre de prendre les èiîA 

nemis en flanc, aufli-tôt qu’ils verroienr 

1 adion engagée, & je fis mettre toutes les, 

autres troupes en mouvement. Je courus 
enfuite vers le lieu du combat avec ma 

compagnie de caporaux ; j’y arrivai aflez à 
temps, pour erre témoin de la valeur & de 

3a fermete avec laquelle MM. de Liefta, 

de Droualin & d’Auberville. foutenoienr , 
fans s ebranler, tous les eftorts des enner 

mis. A 1 approche des troupes qui me fui- 

voient, ils fie retirèrent précipitamment, 

en laiflanr furie champ de.bataille plufieurs 

de leurs foldats tués de quantité de blelfes. 

J interrogeai ces derniers , de apprenant 

d eux les circonfiances que je viens de rap¬ 
porter , je ne jugeai pas a propos de m’engL 

ger dans ce bois de dans ces défilés. Ainfi je 

fis faire halte aux Grenadiers de a toutes les 

aunes troupes qui etoient. en marche. En 

prenant un autre parti, je donnois au mi¬ 

lieu de 1 embufeade ou le Corps des Milices 
étoit pofté. 

AJ. de Pontlo-de-Coctloaon, Aide de 
Camp de Al. le Chevalier de Goyon fut 

blelfe en cette, occofion. de nous eûmes 

trente Soldats tués ou bîefles. Ce meme 

jour la batterie, dont j’avois laide le foin 

a AJM. de Beauve de de Blois, commença 

a tirer fur les retranche mens des Béné- 
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diains. Le dix-neuf, M. de la Ruffuuere, 

Commandant de 1 artillerie , me man a 

qu’il avoit fur lllle des Chevres cinq mor¬ 
tiers , & dix-huit pièces de canons de 
vingt-quatre livres de balle, prêtes abattre 

en brèche, & qu’il attendoit mes cidres 
pour démafquer les batteries -, je crus qu u 

Lit temps de fommet le Gouverneur 

& j’envoyai un tambour lui portei ce..e 

lettre. , V 
« Le Roi mon maure voulant, --o.. 

„ fieur, tirer raifon de la cruauté exercee 

„ envers les Officiers & les troupes, que 

„ vous fites ptifonniers l’annee detmeie , 
„ & Sa Majefté étant bien informée qu a- 

J ,„u, ,vlo deff ïï e 
„ de fes vaifieaux. pour panfer les bleJes 

„ vous avez encore laiffé périr de faim & 

„ de mifere une partie de ce qui . 
» ces troupes, les retenant toutes e i “ _ 

„ viré contre la teneur du cartel d ccnang 
„ arrêté entre, les Couronnes de France &. 

„ de Portugal. Elle ma. ordonne d 
„ ployer fes vaiffeaux & fes troupes a vous 
„ forcer de vousmettreKadifcretion&de 

„ me rendre tous les pnfonniers François,, 
„ comme aufii de. faire payer aux Habitan 

„ de. cette. Colonie des,contributions luth- 

fuites pour les punir de. leurs cruautés» 

V 
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” puiflent dédommager amplement 
” a Majefte de la dépenfe qu’elle a faite 

» pour un armement auffi conftdérable.. 

” de 11 al point voulu vous formater de 
vous rendre, que je ne me fois vû en 

” eut de vo»s y contraindre, & de ré- 

” dulre ™tre pays & votre Ville en cen- 
» cires, ft vous ne vous rendez à la difcré- 

» tion du Rot mon Maître, qui m’a com- 

” ™ande de ne point détruire ceux qui fe 
” repentiront de l’avoir olfenfé dans la 

” Perf°nne de fes Officiers & de fes trou- 

” Pes' J’apprends auffi, Monfieur , que 
» 1 on a fait aflaffiner M. du Clerc qui les 

” eommandoit ; je n’ai point voulu ufer 

e reprefatlles fur les Portugais qui font 

” e0' a? .C" mo" Pouvoir : l’intention de 
” Sa Mamelle ne tant point de faire la 

i * * j '} r • ■' indi&ne d’an Roi 
” Tles'Chretien ; & je veux croire que 
» vous avez trop d’honneur pour avoir eu 

»■ parta ce honteux maffacre: mais ce n’eft 

«pas allez, Sa Majefté vœt que vous 

” J-” tn nommiez les auteurs , pour en 

” ^'re “ne juftice exemplaire. Si vous dif- 
» ferez d obéir à fa volonté, tous vos ca- 

» nous, toutes vos barricades ni toutes vos. 

» troupes ne m’empêcherontpas d’exécuter 
” es ordres, & de porter le fer & le feu 

” dans toute l’étendue de ce pays. J’at- 



' DE M. DU GuAY-TrOUIN. îîf 

„ tends, Monfieur, votre réponfe-, faites- 

„ là prompte & décifive; autrement vous 

„ connoîtrez , que fi jufqua pre ent je 

» vous ai épargné , ce^ n’a ete que pou 
,, m’épargner à moi-meme 1 horreur d e 

„ velopper les innocens avec les coupa- 

„ blés. Je fuis , Monfieur , tres-parfaite- 

Le Gouverneur renvoya mon tambour 

avec cette réponfe. . 
cc J’ai vu , Monfieur , les motifs 

„ vous ont engagé à venir de France en 
„ ce pays. Quant au traitement des prr- 

„ fonniers François, il a ete ftuvai . 
„ fape de la guerre-, il ne leur a manque 

„ ni pain de munition, ni aucun des a - 

„ très fecours, quoiqu’ils ne le mcutaf- 

» fent pas , par la maniéré donc ^ ° 
„ attaqué ce pays du Roi «ion Maure,. 

„ fans en avoir de commiffion du Roi T 
„ Chrétien , mais faifant feulemen a 
„ courfe. Cependant je leur al accorde la. 

„ vie au nombre de fix cens, hommes 
„ comme ces mêmes pnfonniets le pour- 

„ ront certifier. Je les ai garantis de la hi- 

„ reur des Noirs, qui les youloient tous. 

„ paffer au fil de l’épee: enfin, je >^i man- 
„ qué en rien de tout ce qui les regarde „ 
„ les ayant traités fuivant les intentions du 

» Roi Lu Maître. A 1 egard de lu mort 
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de M. du Clerc, je l’ai mis, à fa follE 
” citation, dans la meilleure maifon de 

” Ie, PVS’ °V] a tué- Qui l’a tué? 
” V,eft ce <llle r°n ”’a pu vérifier, quelques 
» diligences que l’on ait faites., tant de 

» mon coté que de celui de la Juftice. Je 

« vous allure que fi l’alTaffin fe trouve, il 
» lera châtié comme il le mérite. En tour 

» ceci il ne s’eft rien pafK qui ne foit de 

’ n Pl!re vérité, telle que je vous l’expofe. 

” ' j)ur ce qui eft de vous remettre ma 

” £ ace ’ quelques menaces que vous me 

” rafll?z> Je Ro* mon Maître me l’ayant 
” c°ufiee, je n’ai point d’autre réponfe à 

” (alrep finon que je fuis prêt à la 

” e en^re jufqu a la derniere goutte de 
« mon fang. J’efpere que le Dieu des ar- 

” me<ls ne m’abandonnera pas dans une 

” jaufe aLlffi iufte que celle de la défenfe 
» de cette place, dont vous voulez vous 

” emparer, fur des prétextes frivoles, & 
53 hors de faifon. Dieu conferve votre SeL- 

35 S^eurie. ^s3 Monfîeur, &c. Si^né 

33 Dom Francisco de-Cas-tro-Morais».! 

. ür certe reponfé je ré foins d’attaquer 
vivement la place; & j’allai avec M. le 

^nevaher ae Beative tout le loua de la côte 

pour reconnoître. les endroits par où nous 
pourrions le plus aifément forcer les enne- 

Nous remarquâmes cinq Vaiffeaux' 

Portugais,. 
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Portugais, mouillés près les Bénédictins, 

qui me parurent propres à fervir d’entre¬ 

pôt aux troupes que je pourrois deftiner 
à l’attaque de ce pofte. Je fis avancer par 
précaution le Vaiffeau le Mars j entre nos 

deux batteries & ces cinq Vaifièaux, afin 

qu’il fie trouvât tout porté pour les foutenir 

quand il en feroit queftion. 

Le vingt je donnai ordre au Brillant de 
venir mouiller près du Mars. Ces deux 

VailTeaux 8c nos batteries firent un feu 

continuel, qui rafa une partie des retram 

chemens, & je difpofai toutes choies pour 

livrer l’afiaut le lendemain à la pointe du 

jour. 
Pour cet effet, aufiitôt que la nuit fut 

fermée, je fis embarquer dans des chalou¬ 

pes les troupes deftinées â l’attaque des 
retranchemens des Bénédictins, avec ordre 

de s’aller loger, avec le moins de bruit 

quil feroit pofiible, dans les cinq Vaif- 

feaux que nous avions remarqués. Elles fe 

mirent en devoir de le faire ; mais un orage 

qui furvint les ayant fait appercevoir, â la 

lueur des éclairs, les ennemis firent fur ces 

chaloupes un très-grand feu de moufque- 

terie. Les difpofitions que j’avois vues dans 
Pair m’avoientfait prévoir cet inconvénient; 

8c pour y remédier, j’avois envoyé ordre3 

avant la nuit, au Ballant 8c au Mars ^ 8c 
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dans toutes nos batteries, de pointer do 

jour tous leurs canons fur les retranche- 

mens , & de fe tenir prêts à tirer dans le 

moment qu'ils verroient partir le coup 

d’une piece de la batterie où je mëtois 

polie. Ainfi, des que les ennemis eurent 

commencé à tiret fur nos chaloupes, je 

mis moi-même le feu au canon qui devoit 

fervir de lignai, lequel fut fuivi dans l’inf- 

tant d’un feu général <Se continuel des bat¬ 

teries & des Vaiffeaux, qui joint aux éclats 

redoublés d’un tonnerre affreux, & aux 

éclairs qui fe fuccedoient les uns aux autres, 

fans lailferprefqu’aucun intervalle, rendoic 

cette nuit épouvantable. La confternation 
fut d’autant plus grande parmi les habi- 

rans, qu’ils crurent que j’allois leur don¬ 
ner a (faut au milieu de la nuit. 

Le vingt un, à la petite pointe du jour 
je m avançai a la tête des troupes pour 

commencer l’attaque du coté de la Con¬ 

ception^ ôc j ordonnai a IVl. le Cnevalier 

de Goyon de filer le long de la côte avec 

fa brigade, & d’attaquer les ennemis par 

un autre endroit, j envoyai en même temps 
ordre aux troupes portées dans les cinq 

Yaifléaux, de donner l’aliauc aux retran- 
chemens des Bénédictins» 

L^ans îe moment que tout alloit s’ebran- 

ier, M, de h Salle, qui a voie fervi à M, 
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du Clerc d’Aide-de-Camp, & qui étoit 

refté prifonnier dans Rio-Janeiro, parut, 

8c vint me dire que la populace de les mi¬ 

lices effrayées de notre grand feu dès qu’il 
avoit commencé , 8c ne doutant point quil 

ne fût queftion d’un afiaut général, avoient 

été frappées d’une terreur fi grande, que 

dès ce temps-là même elles avoient aban¬ 

donné la ville avec une confufion que la 

nuit 8c l’orage avoient rendue extrême, & 

que cette terreur s étant communiquée aux 

troupes réglées, elles avoient été entraî¬ 

nées par le torrent-, mais qu’en fe retirant, 

elles avoient mis le feu aux magafins les 

plus riches, & laide des mines fous les 

Forts des Bénédictins 8c des Jéfuites, pour 

y faire périr dumoins une partie de nos 

troupes : qu’ayant vu de quelle importance 

il étoit de m’en avertir à temps, il n’avoit 

rien négligé pour cela, 8c qu’il avoit profi» 

té du défordre pour s’échapper. 

Toutes ces circonftances, qui me paru¬ 

rent d’abord incroyables, 8c qui pourtant 

fe trouvèrent bien vraies, me firent p relier 

ma marche. Je me rendis maître fans 

réfiftance, mais avec précaution, des retrau- 

chemens de la Conception 8c de ceux des 

Bénédictins : enfuite m’étant mis à la tête 

dets Grenadiers, j’entrai dans la place, 8e 
j e m’emparai de tous les Forts 8c des autres 

T v 

- v 
... 
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poftes qui meritoient attention. Je don¬ 

nai en meme temps ordre d’eventer les 

mines j après quoi j’établis la Brigade de 

Courferac fur la montagne des jéfuites, 
pour en garder tous les forts. 

En entrant dans cette ville abandonnée 
je fus furpris de trouver d’abord fur ma 

route les prifonniers qui étoient reliés de 

ia défaite de M. du Clerc. Ils avoient dans 

la confulîon brifé les portes de leurs pri¬ 

ions 3 ôc s’étoient répandus de tous côtés 
dans la ville 5 pour piller les endroits les 

plus riches. Cet objet excita l’avidité de nos 
foldats, & en porta quelques-uns a fe déban¬ 
der } j en fis faire fur le champ même un châ¬ 

timent révéré, qui les arrêta - & j’ordonnai 

que tous ces prifonniers fafient conduits & 
co n ligné s dans le Fort des Bénédi&ins. 

j allai après cela rejoindre ^irs. de 

Goyon & de Beauve, auxquels j’avois 
lailfé le commandement du relie des 

troupes , étant bien aife de conférer 

avec eux fur les mefures que nous avions 

à prendre afin d'empêcher ou du moins 

de diminuer le pillage dans une ville ou¬ 
verte, pour ainli dire, de toutes parts. 

je fis enfuite pofer des ientinelles, <Se éta¬ 

blir des corps-de-gardes clans tous les en¬ 
droits neceifaires, ôc j’ordonnai que l’on 

$£ jour & nuit des patrouilles, avec dé- 
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fenfe, fous peine de la vie, & aux foldats 

Ôc aux matelots, d’entrer dans la ville. En 

un mot je ne négligeai aucunes de toutes 

les précautions praticables; mais la fureur 

du pillage l’emporta fur la crainte du châ¬ 

timent. Ceux qui compofoient les corps- 

de-gardes & les patrouilles furent les pre¬ 

miers à augmenter le défordre pendant la 

nuit ; enforte que le lendemain matin les 

trois quarts des magafins ôc des maifons fe 

trouvèrent enfoncés, les vins répandus , 

les vivres, les marchandifes, &: les meu¬ 

bles épars au milieu des rues & de la fange; 

tout enfin dans un défordre & dans une 

confufion inexprimables. Je fis, fans rémif- 

fion, caiier la tête à plufieurs qui fe trou¬ 

vèrent dans le cas du ban publié : mais tous 

les châtimens réitérés n’étant pas capables 

d’arrêter cette fureur, je pris le parti, pour 

fauver quelque chofe, de faire travailler 

les troupes depuis le matin jufqu’au foir, 

à porter dans des magafms tous les effets 
que l’on put ramaffer; & M. de Ricouart y 

plaça des écrivains &: des gens de confiance. 

Le vingt-trois, j’envoyai fommerleFort 

de Sainte-Croix, qui fe rendit. M. de 

Beauville, Aide-Major général, en prit 

poffeiïion, ainfi que des Forts de Saint- 

Jean & de Villegagnon, & des autres de 

l’entrée. Il fit, par mon ordre, enclouer 
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tous les canons des batteries qui n’étalent 
pas fermées. 

Sur ces entrefaites j’appris par différent 

Noirs transfuges, que le Gouverneur de la 
ville, & Dom Gafpard d’Acofta, Com¬ 

mandant de la flotte, avaient ralïemblé 

leurs troupes difperfées , & qu’ils s’étoient 

retranches a une lieue de nous, où ils 

attendoient un puiliant fecours des mines, 
fous la conduite de Dom Antoine d’Albu- 

querque, General d’un grand renom chez 

les Portugais. Ainli je trouvai à propos 

de me precautionner contre eux. J’établis 
pour cet effet la Brigade de Goyon a la 

gai de des retranchemens qui regardoient 

la plaine, & je me plaçai avec la brigade 

du centre fur les hauteurs de la Concep¬ 

tion Sc des Bénédictins , me mettant par-là 
a portée de donner du fecours à ceux qui 

en auraient befoin. La brigade de Cour- 

ferac etoit déjà podée, comme je l'ai dit, 

fur la montagne des Jéfuites. 

Ayant fefprit tranquille de ce côté-là, 
je donnai mon attention aux intérêts du 

Roi & à ceux des Armateurs. Les Portu¬ 

gais avoient fauve leur or dans leurs bois, 

brûle ou coulé à fond leurs meilleurs Vaif- 

feaux, & mis le feu à leurs magalins les 

plus riches; tout le refte étoit en proie à 

I avidité des foldats 5 que rien ne pouvoir 
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arrêter : d’ailleurs il étoitimpoffible de gar¬ 

der cette place , à caufe du peu de vivres 
que j’avois trouvés, & de la difficulté de 

pénétrer dans les terres, pour en recou¬ 

vrer. Tout cela bien confidere , je fis due 

au Gouverneur que s il tardoit a racheter 

fa ville par une contribution j’allois la 

mettre en cendre, Sc en fapper jufqu aux 

fondemens. Afin de lui rendre meme cet 
avertiifement plus fenfible , je détachai 

deux compagnies de Grenadiers pour aller 

brûler toutes les maifons de campagne a 
demi-lieue à la ronde. Ils exécutèrent cet 

ordre : mais étant tombes dans un corps de 

Portugais fort fupérieur, ils auroient été 

taillés en pièces, fi je n euffie eu la précau¬ 

tion de les faire fuivre par deux autres 

compagnies, commandées par Mrs. de 
Brugnon, & de Cheridan ^ lefquelles fou- 

tenues de ma compagnie de Caporaux, 
enfoncèrent les ennemis, en tuerent plu— 

fieurs, & mirent le relie en luire. Leur 
Commandant, nommé Amara, homme 

en réputation parmi eux, demeura fur la 

place: M. de Brugnon me préfenta fes ar¬ 

mes & fon cheval, l’un des plus beaux que 

j’aie vu. Cet Officier s’étoit fort diftingué 

dans cette aélion : ils avoient, lui & M. de 
Cheridan, percé les premiers la bayon* 

nette au bout du fufil. Cependant, comme 
T ,4 
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je vis que} affaire pouvoir devenir férieufe 
par rapport au voifinage du camp des 

ennemis, j'e fis avancer deux bataillons 

lotis le commandement deM. le Chevalier 
de Beauve. 11 pénétra plus avant, brûla la 

madon qui fervoit de demeure à ce Com- 
mandant, 8c fe retira, 

ce} echec le Gouverneur m’en¬ 
voya le 1 refident de la Chambre de Juftice 
avec un de fesMeftresde camp, pour trai’ 

isr u rachat de la ville. Ils commencèrent 
par me dire que le peuple les ayant aban¬ 

donnes pour transporter fes richefles bien 
avant dans les bois & dans les montagnes 

il leur etoit impoffible de trouver plus de 

lix cens mille cruzades, encore deman- 

doient-ils un aflez long terme pour faire 

revenir l’or appartenant au Roi de Portu¬ 
gal, qu ils difoient aulli avoir été porté 

cres-loin dans les terres. Je reiettai la pro. 

pofition, & congédiai ces députés, après 
leur avoir fait voir que je faifois ruiner 

tous les lieux que le feu ne pourrait pai 
entièrement détruire. * 

1 .^eS ÜenS Parns> j'e n’entendis plus par- 
et du Gouverneur; j’appris au contraire 

par des Negres déferteurs que cet Antoine 

dAlbuquerqiie s’approchoit, & devoir le 
joindre înceirammetit avec un pui(J\at 
lecours, & qu’il lui avoir dépêché un. 
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exprès pour l’en avertir. Inquiet de cette 

nouvelle, je compris la neceflite ou j etois 

de faire un effort avant leur jon&ion, fi 

je voulois tirer parti deux. Ainfi j or on 
nai que toutes mes troupes, que j avois 

recrutées d’environ cinq cens hommes, 

reliés de la défaite de M. du Clerc, de- 

campaffent, & fe miflent en marche ians 
tambour & à la fourdine , quand a nuit 

feroit un peu avancée. Cet ordre tutexc- 
cuté, malgré l’obfcurite 8c la difficulté es 

chemins, avec tant d’ardeur 8c de régu¬ 

larité, que je me trouvai à la pointe du 
jour en préfence des ennemis. L avant- 
carde, commandée par M* le Chevalier 

de Goyon, ne fit halte qu’à demi-portce 

de fufil de la hauteur qiùls occupoient, 

& fur laquelle leurs troupes parurent en 

bataille. Elles avoient été renforcées de 

douze cens hommes arrivés depuis peu du 
quartier de l’Me-Grande. Je fis ranger tous 

nos bataillons en front de bandiere , autant 

que le terrein put le permettre, prêt àleuc 

livrer combat j 8c. j eus foin de faire occu¬ 

per les hauteurs 8c les défilés, détachant 

en même temps divers petits corps pour 

aller faire un aflfez grand tour, avec ordre 

de tomber fur le flanc des ennemis, aufli- 

tôt qu’ils auroient connoiflance que l’adion 

feroit engagée. 
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Le Gouverneur furpris, envoya un Jé- 

. ? homme d’efprit, avec deux de Les 
principaux Officiers, pour me repréfenter 
quii avoir offert, pour racheter fa ville 
tout lor dont il pouvoir difpofer, & que 
dans hmpoffibilné où il étoitd’en trouver 
davantage, tout ce qu’il pouvoir faire croit 
d y joindre dix mille cruzades de fa propre 

1 0l>u ne cln1 cens ca*fles de fucre, & tous 
es beftiaux dont je pourrois avoir befoin 

pour kfubdftance de nos troupes: que, il 
je refufois d accepter ces offres, j’étois le 
maître ae les combattre, de détruire la 
ville & la colonie, & de prendre tel autre 
parti que je jugerois à propos. 

J affemblai le Confeil là deffiis, lequel 

conclut unanimement que, fi nous paffioiis 
lur le ventre de ces gens-là, bien loin d’en 
tirer avantage, nous perdrions l’unique 
eipoir qui nous reftoit de les faire contri¬ 
buer ; & qu’il ne falloir pas balancer d’ac¬ 
cepter cette propofition. J’en compris auffi 
la neceffite : je me fis donner en confé- 
quence fur le champ douze des principaux 
Officiers pour étage; & je pris une fou- 
milfion de payer les fix cens mille cruzades 
dans quinze jours, & de me fournir tous 
les beftiaux dontj’aurois befoin. On arrêta 
en meme temps qu’il feroit permis à tous 
les Marchands Portugais de venir à bord 
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de nos V aideaux, & dans la ville, pour y 
racheter les effets qui leur conviendroient, 

en payant comptant. 
Le lendemain onze Octobre, Dom 

Antoine d’Albuquerque arriva au camp 
des ennemis, avec trois mille hommes, e 
troupes réglées, moitié cavalerie & moitié 
infanterie. Pour s’y rendre plus prompte¬ 
ment, il avoir fait mettre l’infanterie en 
croupe, & il s’étoit fait fuivre par plus de 
fix mille Noirs bien armés, qui arrivèrent 
le jour fuivant. Ce fecours, quoique ve¬ 
nant un peu tard , étoit trop confiderable 
pour que je ne redoublafle pas mes atten¬ 
tions} je me tins donc continuellement 
fur mes gardes, d’autant plus que les Noirs 
qui fe rendoient a nous, afluroient que 
malgré les otages livrés, les Portugais voû¬ 
taient nous furprendre, &c nous attaquer 
pendant la nuit : mais cela ne m’empecha 
pas de faire travailler à porter dans nos 
Vaifleaux toutes les caifles de fucre, & a 
reniplir nos magaflnsdecequel’on put raf- 
fembler d’autres effets. La plus grande par¬ 
tie n’étant propre que pour la mer du Sud , 
auroit tombé en pure perte, fl on les.avoir 
apportés en France. La difficulté etoit d a- 
voir des bâtimens capables d’entreprendre 
un tel voyage : il ne s en trouva qu un feuf, 
tle flx cens tonneaux, en état d’y aller > 



encore ne pouvoit-il contenir qu’une partis 

fes malchandifes ; de maniera que pour 

mT d fefte ’ nous jugeâmes d propos, 
M. de Ricouait & moi, d’y joindre la 
Concorde. 

J ordonnai en conféquence qu’on rra- 
vailkt jour & mut à charger ces deux 
V aideaux \ & comme il reltoit encore cinq 
cens caiffes de fucre, je les fis mettre dans 
la moins mauvaife de nos prifes, que cha- 
que Vaifeau contribua à équiper, & dont 
M. de la Ruffiniere prit le commande¬ 
ment: les autres Vaiffeaux pris furent ven- 

us aux Portugais, amfi que les marchan¬ 
dées gatees , dont on cira le meilleur parti 
<]ue 1 on put, r 

Le quatre Novembre les ennemis ayant 
achevé leur dernier paiement, je leur remis 
Ja ville, & je fis embarquer les troupes 
gardant feulement le Fort de Fille des 
Chevres & celui de Villegagnon, ainfi 
que ceux de l’entrée, afin d’alTurer notre 
départ. 

Je fis enfuite mettre le feu au VailTeau 
de guerre Portugais, que l’on n’avoir pu 
relever, & à un autre Vailfeau marchand 
que i on n avoir pas trouvé à vendre. 

Des le premier jour que j etais entre 
dans la ville, javois eu un très-grand foin 
de faire raflèmbler tous les vafes facrés, 
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l’argenterie, 8c les ornemeiïs des Eglifes; 

8c je les avois fait mettre par nos Aumô¬ 

niers dans de grands coffres, après avoir 

fait punir de mort tous les foldats ou ma¬ 

telots qui a voient eu l’impiété de les pro- 

phaner, 8c qui s’en étoient trouvés faifis. 

Lorfque je tus fur le point de partir , je 

confiai ce dépôt aux Jéfuites , comme aux 

feuls Eccléfiafliques de ce pays-là , qui 

m’avoient paru dignes de ma confiance; 

8c je les chargeai de le remettre à l’Evêque 

du lieu. Je dois rendre à ces Peres la juf- 

tice de dire qu’ils contribuèrent beaucoup 

à fauver cette RorifTante colonie, en por¬ 
tant le Gouverneur à racheter fa ville , ians 

quoi je i’aurois rafée de fond en comble, 

malgré l’arrivée d’Albuquerque , & de tous 

fes Noirs. Cette perte, qui auroit été irré¬ 

parable pour le Roi de Portugal, n’auroit 

été d’aucune utilité à mon armement. 
Avant que de parler de mon retour en 

Erance, il efl bien jLifte de témoigner ici 

que le luccès de cette expédition efl dû à 

la valeur de la plupart des Officiers en géné¬ 

ral , 8c à celle des Capitaines en particu¬ 

lier; mais fur-tout à la fermeté & à la 

bonne conduite de Mrs. de Goyon, de 

Courferac, de Beauve, 8c de Saint-Ger¬ 

main. Ces quatre Officiers me furent d’une 

rçfiource infinie dans tout le cours de cette 
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entreprife; 8c j’avoue avec plaifîr que c’eft 
par leur aéhvité, par leur courage 8c par 

leurs confeils que je fuis parvenu à fur- 

monter un grand nombre d’obftacles qui 

me paroifloient au-defTus de nos forces. 

Le treize toute l’Efcadre mit à la voile; 

8c le même jour les Bâtimens deftinés pour 

la mer du fud partirent aulli, bien équipés 

de tout ce qui leur étoit nécelTaire. J’em¬ 

barquai fur nos Vai [féaux un Officier, 

quatre Gardes de la Marine, 8c près de 

cinq cens foldats, reliant de l’aventure de 

M, du Clerc; tous les autres Officiers 

avoient été envoyés à la Baie de tous les 

Saints. J’avois formé la réfolution de les 

y aller délivrer; 8c il eft certain que je 

Fauroisexécutée, & même que j’aurois tiré 
de Cette colonie une autre contribution, fî 

je n’avois eu le malheur d’être cruellement 
traverfé par les vents contraires pendant 

plus de quarante jours; de forte qu’il nous 

reftoit à peine des vivres fuffifamment pour 

nous conduire en France. Dans cette fitua- 
tion , il y auroit eu de la témérité, 8c 

même de la folie à s’expoferaux plus gran¬ 
des extrémités. 

Ce défaut de vivres nous fit délibérer 
fi nous irions relâcher aux Ifles de l’Amé- 

nque. La feule incertitude de pouvoir y 

eu trouver allez pour un fi grand nombr© 



DE M. DU GuAY-TrOUIN. l$t 

de Vailfeaux m’empêcha de prendre ce 

parti. Nous fûmes même dans l’obligation 

de lailfer la prife chargée de facre, parce 

qu’elle nous faifoit perdre trop de chemin, 

8c que dans l’état où nous étions, le moin¬ 

dre retardement nous expofoit à de fâcheux 

événemens. La Frégate l’Aigle eut ordre 

de conferver cette prife, 8c de Fefcorter 

jufques dans le premier port de France. 

Le vingt Décembre, après avoir efluyé 

bien des vents contraires, nous pafsâmes 

la ligne équinoxiale, 8c le vingt-neuf Jan¬ 

vier 1712 nous nous trouvâmes â la hau¬ 

teur des Açores. Jufques-lâ toute l’Efcadre 

s’étoit confervée : mais nous fûmes pris 

fur ces parages de trois coups de vent con- 

fécutifs 8c fi violens, qu’ils nous fépare- 

rent tous les uns des autres. Les gros Vaif- 

féaux furent dans un danger évident de 

périr: le Lys^ que je montois, quoique Fun 
des meilleurs de FEfcadre, 11e pouvoir gou¬ 

verner par Fimpétuoiîté du vent} & je fus 

obligé de me tenir en perfonne au gou¬ 

vernail pendant plus de fix heures, 8c d’être 

continuellement attentif â prévenir toutes 

les vagues qui potirroient faire venir le 

Vaideaux en travers. Mon attention n’em¬ 

pêcha pas que toutes mes voiles ne fufTent 

emportées, que toutes mes chaînes de hau¬ 

bans ne fuirent rompues les unes après les 
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autres, 8c que mon grand mât ne rompît 

entre les deux ponts: nous fai dons d’ailleurs 

de T eau â trois pompes* 8c ma dtuation 

devint fl prenante au milieu de la nuit, 

que je me trouvai dans le cas d’avoir 

recours aux dgnaux d’incommodité, en 

tirant des coups de canon, 8c mettant des 

feux â mes haubans. Mais tous les Vaif- 

feaux de mon Efcadre étant pour le moins 

aufli maltraités que le mien, ne purent 

me conferver, 8c je me trouvai avec la 

feule Frégate F Argonaute, montée par M. 

le Chevalier du Bois-de-la-Mothe , qui 

clans cette occadon voulut bien s’expofer â 

périr, pour fe tenir â portée de me donner 

du feco urs. 

Cette tempête continua pendant deux 

jours avec la meme violence, 8c mon 
Vaifléau fut fur le point d’en être abîmé, 

en faifant un effort pour joindre trois de 

mes camarades, que je découvrais fous le 

vent. En effet, ayant voulu faire vent arrié¬ 

ré fur eux avec les fonds de ma mifaine 

feulement, une grofle vague vint de l’ar¬ 

riéré qui éleva ma pouppe en l’air, & dans 

le même inftant il en vint une autre enco¬ 
re plus grade , de l’avant, qui paflantpar- 

deflus mon beaupré 8c ma hune de mifaine, 

engloutit tout le devant de mon Vaiifeau 

jufqu’à fon grand mât. L’eflort qu’il dt 
pour 
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pour déplacer cette épouvantable colonne 

d’eau dont il étoit atfaiffé, nous fit drefTer 

les cheveux ? & envifager pendant quel¬ 

ques inftans une mort inévitable au milieu 

des abîmes de la mer. La fecoufle des mats 

8c de toutes les parties du Vailfeau fut fi 

grande, que c’eft une efpece de miracle 

que nous n’y ayons pas péri; 8c je ne le 

comprens pas encore. Cet orage appaifé, 

je rejoignis le Brillant Y Argonaute j la 

Bellone, Y Amazone 8c Y Aftrée. Nous mî¬ 

mes plufieurs fois en travers pour attendre 

le refte de l’Efcadre ; 8c n’en ayant pas eu 

connoiffance, nous entrâmes dans la rade 

de Brefl le fî-x Février 1711. L'Achille 8c 

le Glorieux s’y rendirent deux jours après 

nous. Le Mars ayant été démâté de tous 

fes mâts, fe trouva dans un danger évi¬ 

dent, faute de vivres; & après avoir infi¬ 

niment fouffert, il arriva dans le port de 

la Corogne, d’où il fe rendit au Port- 

Louis. 
G Aigle relâcha â Fille de Cayenne avec 

la prife qu’il efcortoit: il y périt â l’ancre, 

8c fon équipage s’embarqua dans cette 

prife pour repayer en France. 

A l’égard du Magnanime 8c du Fidele, 

je me flattai long-temps de jour en jour de 

les voir arriver; mais on n’en a eu depuis 

aucunes nouvelles ; 8c on ne peut douter 

V 



2>34 Mémoires 

à préfent que dans cette horrible tempête 

il ne leur foit arrivé quelque aventure à 

peu-près pareille à celle du Lys> dont ils 

ont eu le malheur de ne fe pas tirer com¬ 

me moi. 

Ces deux VaifTeaux avoient près de 

douze cens hommes d’équipage, de quan¬ 

tité d’Qffîciers de de Gardes de la Marine, 

gens de mérite de de nailîance, que je 

regretterai toujours infiniment3 mais en¬ 

trautres M. le Chevalier de Courferac, 

mon fidele compagnon d’armes, qui dans 

plufieurs de mes expéditions m’avoit fécon¬ 
dé avec une valeur peu commune , de qui 

rapportoit en France la gloire diftinguée 

de nous avoir frayé l’entrée du Port de 

Rio-Janeiro , comme je l’ai dit. La tendre 

eftime qui nous uniifoit depuis très-long¬ 
temps, de qui n’avoit jamais été traverfée 

par un moment de froideur , m’a fait ref- 

fentir fa perte aufii vivement que celle de 

mes freres : ma confiance en lui étoit il 
grande, que j’avois fait charger fur le 

Magnanime, qu’il montoit, plus de fix 

cens mille livres en or de en argent. Ce 

V aifleau étoit outre cela rempli d’une gran¬ 

de quantité de marchandifes: il eil vrai 

que c’étoit le plus grand de l’Elcadre, de 

le plus capable eu apparence de réfiller aux 

efforts de la tempête de à ceux des ennemis. 
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Prefque toutes nos richelïes etoietit em¬ 

barquées fur ce Vailfeau 3c fur celui que 

je montois. 
Les retours du chargement des deux 

V ai (féaux que j’avois envoyés à la mer du 

Sud , joints à l’or «Se aux autres effets appor¬ 

tés de Rio-Janeiro, payèrent la dépenfe de 
mon armement , 3c donnèrent quatre- 

vingt-douze pour cent de profit a ceux qui 

s’y étoîent intérelfés. Il eft encore relie a 
la mer du Sud plus de cent mille piaftres 

de mauvais crédits, par la friponnerie de 

ceux auxquels on s’elt confié. Cette perte, 

jointe à celle des Vaiifeaux le Magnanimey 

le Fidele 3c VAigle, fit manquer encore 

cent pour cent de bénéfice *• ce font de ces 

malheurs que toute la prudence humaine 

ne peut empêcher. 
Les avantages que l’on a retires de cette 

expédition, font petits en comparaifon du 

dommage que les Portugais en ont fout— 

fert, tant par la contribution à laquelle je 

les forçai, que par la perte de quatre Vaif- 

feaux 3c de deux Frégates de guerre, 3c 

de plus de foixante Vaiifeaux marchands, 

outre une prodigieufe quantité de mar¬ 

chandées bridées, pillées ou embarquées 

fur nos Vaiifeaux. Le feul bruit de cet 

armement caufa une grande diverfion 3c 

beaucoup de dépenfe aux Hollandais 3c 
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aux Angîois. Ces derniers mirent d’abord 

en mer une Efcadre de vingt Vaifteaux de 

guerre , dans le deftein de me bloquer dans 

la rade de Breft * 8c appréhendant que 

mon armement ne fût deftiné à porter le 

Prétendant en Angleterre, ils rappellerent 

de Flandre (ix mille hommes de leurs trou¬ 

pes, 8c fe donnèrent de grands mouve- 

mens pour fe mettre en état de s’oppofer 

à une defcente fur leurs côtes. Ils envoyè¬ 

rent en même temps des Vaifteaux d’avis 

8c des Navires de guerre dans leurs prin¬ 

cipales colonies, avec une inquiétude d’au¬ 

tant plus grande, qu’ils ignoraient abfolu- 

ment la deftination de mon armement. 

Deux mois après mon arrivée à Breft 3 

je me rendis à Verfailles pour faire ma 
cour au Roi : il eut la bonté de me témoi¬ 

gner beaucoup de fatisfaélion de ma con¬ 

duite , 8c une grande difpofirion a m’en 

accorder la récompenfe. M. le Comte de 

Pontchartrain me protégea ouvertement 
dans cette occafion, 8c me rendit auprès 

de Sa Majefté de Ci bons offices , que mal¬ 

gré les brigues 8c la malignité des jaloux 

8c des envieux, elle fut furie point de me 

nommer dès-lors Chef-d'Efcadre par une 

promotion particulière. Mais comme il y 

avoir nombre d’anciens Capitaines de Vaift 

feaux, diftinguéspar leurs fervices 8c par 
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leur naiffance , Sa Majefté jugea à propos 
de différer jufqu’à une promotion generale, 

Ôc en attendant elle eut la bonté de me 
gratifier d’une penfion de deux mille livres 

fur l’Ordre de Saint-Louis. 
J’étois à Verfailles lorfque le Roi vou¬ 

lut bien m’honorer de la Cornette j c etoit 

au commencement du mois d’Aout 1715» 

un jour que j’étois dans la foule des cour- 

tifans fur fon pafiage, lorfqu il alloit a la 

meffej ils s’arrêta en m’appercevant, fit 

un pas, comme pour s’approcher de moi, 

&c daigna m’annoncer lui-même cette nou¬ 

velle dans des termes fi pleins de bonté > 
Ôc de cette douceur majeftueufe qui accom- 

pagnoit jufqu’aux moindres de fes aélions , 

que j’en fus pénétré : mais je remarquai, 

avec une douleur qui égaloit ma recon- 

noiffance, à fa voix affaiblie & à tout fou 

maintien , que le mal qui le minoit depuis 

quelque temps , avoit fait de grands pro¬ 

grès } & je ne diftinguai que trop les efforts 

que fon grand courage lui faifoit faire 

pour le furmonter. Peu de jours après il 

il fut contraint de céder. Je ne quittai 

point les. avenues de fa chambre, jufquau 

moment où la mort enleva a la France un 

fi bon Maître, & à l’univers fon plus grand 

ornement. On peut juger de la profonde 

afïli&ion où je me trouvai. Dès ma tendre 
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jeunelfe j’avois eu pour fa perfonne 8c pour 

fes vertus des fentimens d’amour 8c d’ad¬ 

miration; 8c j’aurois facrifié mille fois ma 

vie pour conferver fes jours. Je ne pus 

foutenir un fpeétacle fi touchant; je partis 

brufquement en polie, 8c je vins me con¬ 

finer dans un coin de ma province, pour 

y donner un libre cours à mes pleurs 8c à 

mes regrets. 

C’eft ici que finifient les Mémoires de 

M. du Guay. Quoique le relie de fa vie 

ait été rempli d’époques honorables, qui 

ont toujours fait voir le cas que le minif- 

tere faifoic de lui. Il n’en avoir point écrit 

l’iiilloire, & on ne l’a tirée que de quel¬ 

ques pièces qu’on a trouvées parmi fes 

papiers après fa mort. On a cru que le 
Public auroit pris allez d’intérêt dans la 

perfonne de M. du Guay, par toutes les 

aélions qu’on vient de lire, pour être 

curieux de l’hiftoire de fon repos, 8c des 

des dernieres années de fa vie. 

La paix que Louis XIV lai fia en mou¬ 

rant, ôta bien à M. du Guay les moyens 

qu’on regarde comme les plus éclatans, 

de faire valoir fon zele pour le bien de 

l’Etat. Mais ce zele ne demeura pas inu¬ 

tile. Il ne feroit en effet gueres polîible 

qu’un homme qui pofiede tous les talens 
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d’un art auffi difficile que celui de la guerre, 

n’en eût pas plufieurs de ceux qui fervent 

pendant la paix. Les foins 6c l’intelligence 

pour perfectionner la conftruétion des Vaif- 

féaux, la vigilance & l’ordre pour entre» 

tenir la difcipline dans les ports, ou M. 

du Guay commandoit, font des chofes 

moins brillantes que des combats, mais 

dont il s'acquittoit avec la même ardeur , 

parce qu’il fçavoit qu’elles ne font pas 

moins importantes. 
La confiance qu’avoit en lui le grand Prin¬ 

ce qui gouverna la France pendant la mino¬ 

rité de Louis XV, parut dans une occafïon 
quiavoit un rapport très-immédiat au bien 
de l’Etat. M. le Régent jugea qu’un homme 

tel que M. du Guay, feroit fort utile dans 

le Confeil des Indes ^ & il le nomma à la 

tête de quelques Officiers de Marine, qui 

dévoient former une partie de ce ConieiL 

Sa fanté ne lui permettoit gueres alors ni 

d’affifter aux affiemblées, ni de s appliquer 

à des matières qui pourroient demander 

une forte attention. D’un autre cote il ne 
pouvoir fe réfoudre a refufer fes foinsdans 

une occafion ou on les croyoït utiles. On 

verra quelles étoient fes difpofitions fur 

cela par la lettre qu’il écrivit a M. le 

Cardinal Dubois, 6c on connoitea par la 

réponfe que lui fit ce Miuiftre, combien il 
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jugeoit néceiïaires les confeils&: les lumiè¬ 

res de M. du Guay, puifque, malgré tout 

rintérêt qu’il prenoit à fon rétabli (Te ment 5 

il l’engageoit à employer les heures que fes 

mdifpof tions pourroient lui donner , à 
faire des mémoires, 8c fufpendoit le régle¬ 

ment 8c l’arrangement ' du Confeil des 

ïndes, j ufqu’à ce qu’il eût eu fon avis. 

A Paris y h 17 z ). 

M ON SEIGNEUR, 

Je dois à votre Eminence mille remer- 

-cimens très-humbles des marques d’eftime 

dont elle m’honore, en me faifant choifr 

pour Membre du Confeil des Indes. J’ai 

tant de fois facrifié ma fanté, 8c je me fuis 
livré à tant de périls pour le fervice du 

Roi, que je ne balancerai jamais fur l’obéif- 

fance que je dois à fes ordres: ainf ,Mon- 

feigneur, vous ères le maître de difpofer 

de moi en tout ce qui regarde fon fervice 

8c le bien de l’Etat. Cependant je me 

trouve dans la dure néceffité de repréfen- 

ter à V. E. que depuis long-temps je fuis 

attaqué d’une maladie très-grave, laquelle 

m’a fait venir à Paris, où je fuis dans les 

traitemens, fans fçavoir quand je pourrai 

en forcir; fi-tot qu’ils feront terminés, je 

ferai 
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ferai obligé , pour raffermir ma faute, de 

prendre le lait d’âneffe à la campagne, de 
enfuite les eaux minérales : d’ailleurs tous 

mes meubles de mes domeftiques font a 

Breft ; & fi dans l’état fâcheux où fe trouve 
ma fanté, il faut encore les tranfporter, ce 

fera pour moi un furcroît d’embarras de cle 

chagrin très-fenfible. Après cela, Monfei- 

gnetir, difpofez de mon fort, fi vous 

m’eflimez affez pour croire que le facrifice 

cle ma fanté & du repos, dont j’ai grand, 

befoin, foit néceffaire au bien de l’Etat; 

ordonnez, & vous ferez obéi avec toute 

l’ardeur de le zele dont je fuis capable. U11 
accident, qui m’eft arrivé ce matin , m’em¬ 

pêche , Monfeigneur, d’aller prendre vos 

ordres : aulli-tbt qu’il fera calmé, j’aurai 

cer honneur. Je fuis, dec. 
1 

RÉPONSE. 

A Ver failles > le 1713. 

Votre zele, Monfieur, pour le fervice 

du Roi, votre politeffe de votre complai- 

fance pour tout ce qu’on peut defirer de 

vous, font autant connus que vos talens 

de vos aétions. Je fuis fenfiblement touché 

de la maniéré dont vous m’écrivez ; elle 

m’engage à vous répondre fur le champ. 
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qu’il faut préférer votre faute a tout. Je 

vous eftime trop pour ne pas penfer que 

votre guérifon eft un foin qui intéreffe 

l’Etat. Ne penfez donc qu’au rétabliffe- 

ment de votre faute, auquel je voudrais 
pouvoir contribuer ; & pour cet effet, fi 

les fecours des habiles gens que nous avons 

ici vous font utiles, ils vous aideront de 

leurs confeüs de leurs foins. S’il vous 

convenoit même de vous tranfporter à Ver- 

failles , ils feraient auprès dé vous, & vous 
auriez tous les jours leurs fecours, 1 air de 

la campagne 8c le lait. 11 fufnra, jiuqua 

ce que votre fauté foie bien affermie, & 

vos affaires arrangées, que vous aidiez la 

Compagnie des Indes de vos confeils, ou 

ici ou a Paris. Je n’ai pas voulu non-feu¬ 
lement donner au Public, mais meme j’ai 

arrêté les réglemens qui doivent fixer 1 ar¬ 

rangement du Confeil des Indes, & ce qu’il 

convient mieux que chacun y fia (le, juf- 

qu au temps où vous fierez en état de me 

donner votre avis: ainfi je vous prie , aux 

heures que vos indifpofitions vous pour¬ 

ront donner, de me faire un peut mé¬ 

moire de ce que vous croyez qu’on peut 

faire de mieux, pour faire profpérer le 

commerce de la Compagnie, qui eft le 
principal du Royaume. Faites-moi part de 

vos réflexions fur ce fajet tout à votre aife - 

« 

# 
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car, encore une fois , je préféré votre faute 

à tout le refte, ce je -ouhaire de faire con~ 

noître, par les attentions que j’aurai pour 

vous, Moniteur, le cas que je veux faire 

du mérite dans tout mon miniftere. Signéy 
îe G. D UBOIS, 

M. du Guay vit par cette réponfe, que 

M. le Cardinal Dubois, malgré toutes les 

attentions qu’il avoir pour fa fanté, fou- 

haitoit qu’il acceptât la proportion qu’il lui 

avoir faite , de qu’il le croyait nécelfaire au 

Confeil des Indes. Aullitôt il oublia toutes 

fes incommodités, U ne penfa plus qu’à 

répondre à la confiance qu’avoit en lui le 

Miniftre. Il alloit afliduement toutes les 
femaines lui porter les réflexions qu’il fai- 

foit, tant fur l’adminidration générale de 

la Compagnie, que fur tous les détails. 

La première choie que M, du Guav 

propofa à M. le Cardinal Dubois , qui 

venoit de lui donner une place fi honorable 

dans le Confeil des Indes, fut de fuppri- 

mer ce Confeil, du moins d’en changer la 

forme, qu’il jugea trop faftueufe pour une 

aflemblée de commerce. Il croyoit la (im¬ 

plicite & la confiance que denicande îe 

commerce , peu compatibles avec un fi 

grand appareil, & penfoit qu’une Compa¬ 

gnie de Négocians habiles Ôc d’une probité 

X 2 
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reconnue, qui travailleraient fous les yeux 

du miniftere, ferait plus propre à entre¬ 

tenir cette confiance, aue toute autre admi- 
J 1 

niftration. M. du Guay fit fur cela un 
mémoire , dans lequel il propofoit un plan 

qu’on peut croire d’autant meilleur, qu’il 

relfembloit davantage à celui qu’on voit 

aujourd’hui établi dans la Compagnie des 

Indes, ôc qui eft fi bien juftifié par le fuccès. 

Cependant M. le Cardinal Dubois, 

quoiqu’il approuvât ce pian , ne jugea pas 

à propos de changer fi promptement la for¬ 

me de la Compagnie, après tancdechan- 
gemens qu’elle avoir déjà éprouvés j & il 

arriva ici ce qui arrive quelquefois, qu’on 

remit à un autre temps une chofe qui étoit 

bonne dès-lors. En effet, tout changement 

a toujours quelques défavantages quoi¬ 
que l’état nouveau qu’on envifage foit pré¬ 

férable, il n’eft pas toujours facile de pefer 

jufte le dommage & l’avantage qu’appor- 

. tera le changement. 
O \ n 

M. du Guay tourna alors toutes fes vues 

vers le commerce de la Compagnie des 

Indes, c’eft-à-dire, vers le nombre de vaif- 
feaux qu’elle devoir envoyer, & la quan¬ 
tité des marchandifes quelle devoir rap¬ 

porter , afin que non-feulement elle fournit 

te Royaume de tout ce qui étoit nécefiaire 

pour fa conforma-ation j mais encore afin 

ht 
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que toutes les marchandifes des Indes fuf- 

fent allez communes, & à un allez bas prix, 

pour faire ce lier tout le profit que pour- 

roient faire les étrangers, en introduifant 

en France ces marchandifes. 
M. le Cardinal Dubois témoigna jufqu’a 

fa fin les mêmes fentimens pour M. du 

Guay. Les bontés de ce Miniftre étoient 

telles, qu’il l’appelloit fouvent fon ami , 

meme en plein Confeiij & fa confiance 

étoir fi grande, qui! ne bornoit pas les con- 

verfations qu’il avoit avec lui, a ce qui 
regardoit la marine: il vouloir fouvent Ra¬ 

voir ce qu’il penfoit fur d autres matières, 

qui if y avoient point de rapport. M. du 

Guay lui difoit prefque toujours que ces 

matières étoient au-delfus de fa portée; 

mais le Miniftre enjugeoit autrement. La 

mort enleva M. le Cardinal Dlidois dans 

le temps où M. du Guay pouvoir beau¬ 

coup attendre de 1’eftime & de l’amitié 

qu’il avoit pour lui. 
S. A. R. s’étant chargée de la place de 

premier Miniftre, ce grand Prince , pro- 

te&eur déclaré de tous les talens, connoif- 

foittrop ceux de M. du Guay, pour n’en 

pas faire tout le cas qu’ils méritoienr. La 

première grâce que M, du Guay lui deman¬ 

da, fut de le difpenfer d’aftifter au Confeil 

des Indes. S. A. R. la lui accorda; mais à 

X 3 
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-condition qu’il viendroit une fois par iernai¬ 

ne lui dire librement ce qu’il penfoic fur 

le commerce} entretiens que M. le Duc 

d’Orléans jugeoit apparemment encore 

plus utiles que la préfence de M, du Guay 

clans le Confeil des incles. M* du Guay 

datte d’être confiilté par un Prince fi éclai¬ 

ré , tâcha de mériter cet honneur par fon 

aflidnité a ces entretiens, Sz par toutes les 

réflexions qu’il y apportoit. line ceiloit fur- 

tout de repréfenter l’utilité dont il éroit 

pour la France, d’entretenir une marine 

toujours prête & capable d’infpirer aux 

nations voiflnes la même idée de grandeur 

que la piuilance de la France leur infpire : 

mais la mort de S. À. R. fit bientôt perdue 

à M. du Guay le plus grand protecteur 

qu’il put avoir 3 & 11 refifentit la confiance 
dont ce Prince l’avoit honoré avec autant 

de reconnoiflance, qu’il auroit pu avoir pour 

tous les autres bienfaits, qu’on regarde 

d’ordinaire comme ayant plus de réalité. 

Cependant on 11e l’oublioit pas â la Coing 

le Roi le fit Commandeur de l’Ordre de 

Saint-Louis le premier Mars 1728, &c 
Lieutenant-Général dans la promotion du 
27 du même mois. 

M. le Comte de Maurepas, qui a tou¬ 

jours honoré M. du Guay d’une eltime par¬ 

ticulière , lui procura, en 1731 , le com- 
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mandement d’une Efcadre que le Roi en¬ 

voya dans le Levant, qui étoit compofee 

des Vaideaux XEfpérance de 7 2 canons, 

monté par M. du Guay 3 le Léopard.3 ae 

60, par M. de Camilly} le Touloufe^ cie 

60 , par M, de Vodmsj & 1 Alcyon j de 
54 , par M. de la Valette-Thomas. Cette 

Efcadre , deftinée a foutenir 1 éclat de la 

Nation Françoife dans toute la Mediterra¬ 

née, partit le 3 Juin: elle arriva bientôt a 

Alger, où M. du Guay fit rendre par le 

Dey plufieurs Eiclaves Italiens pris lur nos 

cotes. De-la elle alla à Tunis, ou M. du 

Guay ayant marqué au Dey , que la Cour 

n’étoit pas contente de fes Corfaires, 1 af¬ 

faire fut auflitôt terminée à l’honneur de 

la Nation & à l’avantage du commerce. 

Paffant enfuite à Tripoli de Barbarie, M 
du Guay affermit la bonne intelligence qui 

efi; entre notre Nation de fon Dey, donc 

il reçut les plus grands honneurs, 
M. du Guay jugea a propos, pour abré¬ 

ger la campagne, de détacher le Léopard 
$£ X Alcyon qui furent vifiter Alexancine , 

S tint Jean-d’Aire &c Seyde, tandis qu il 

alloit, avec Y Efpérame &c le loulouje a 

Alexandrette & à Tripoli de Syrie. L’Efca- 

dre fe rejoignit à fi fie de Chipre*, 2c apres 

avoir mouillé dans différentes Mes de 1 Ar¬ 

chipel , vint à Smirne. M. du Guay y parut 
X 4 
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avec beaucoup de dignité, 8c y régla toutes 

les affaires avec autant de fuccès. De-là il 
fit voile vers Toulon, où il arriva le pre¬ 

mier Novembre, Le principal mérite d’une 

expédition de cette efpece, qui ne préfen- 
toit pas à M. du Guay d’occafions d’exer¬ 

cer fa valeur, étoit d'infpirer du refpedt 

pour la Nation, de régler les affaires d’une 

maniéré avantageufe pour le commerce, de 
d’y parvenir delà maniéré la plus prompte, 

de qui coûtât le moins de dépenfe au Roi. 
Toutes ces chofes furent remplies. 

Après cette campagne M. du Guay 

demeura dans l'inaction : mais la guerre 

avec l'Empereur s’étant allumée en 1733, 

de les arméniens confidérables que les An- 
glois faifoient étant fufpects, la Cour don¬ 

na à M. du Guay le commandement d’une 
Eicadre qu’elle fit armer à Breft. 

Après tant d’années de paix , i’efpoir 
prochain de fignaler fon zele pour le fer- 

vice de l’Etat lui fit oublier tous les acci- 

dens qui menaçoienc fa fanté depuis long¬ 
temps. Jamais Officier dans la fleur de fon 

âge, dans la foif la plus forte de réputa¬ 

tion, n’a montré plus d’ardeur ni plus d’ac¬ 

tivité que M. du Guay en montroit > allant 

continuellement vifiter les Vaiffeaux, fai- 

fan t faire à fes troupes tous les jours de 

nouveaux exercices, de tous les mouve- 
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mens auxquels il les deftinoit, fur-tour les 

exerçant pour les defcentes, qu il regar- 
doit comme celles de toutes les operations 

maritimes qui demandent le plus d orcire cv 

de précaution. 
Cependant tous ces préparatifs furent 

inutiles. Les Vaififeaux, fans être fortis de 

la rade, rentrèrent dans le port, de la paix 
qui fe fit bientôt après avec l’Empereur, 

fit perdre à M. du Guay toutes les efpe- 
rances quil avoit conçues. Il reffentit alors 
fes incommodités, qu’il ny avoit que fes 

projets qui fuffent capables de fufpendre : 

il fut bientôt dans un état fi trille, que 

s’étant fait tranfporter avec grande peine à 

Paris, les Médecins jugèrent que tout leur 

art lui fe toit inutile. Sentant lui-meme ap¬ 

procher fa fin , il écrivit a M. le Cardinal 
de Fleury une lettre, a laquelle S. E.^ qui 

connoilfoit tout fon mérite , voulut bien 

faire la réponfe fuivante , qu on nous per¬ 

mettra de rapporter, comme un monument 

précieux pour fa mémoire. 

A Versailles, le Septembre I73A. 

Si j’ai différé, Monfieur, de répondre à 

votre lettre du 17, ce na ete que pour la 

pouvoir lire au Roi, qui en a ete attendri 7 

de je n’ai pu moi-meme ni empecher de 
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répandre des larmes. Vous pouvez être 

alluré que SaMajefté fera difpofée, en cas 
que Dieu vous appelle à lui, à donner des 

marques de fa bonté à votre famille; ôc je 

n aprai pas de peine à faire valoir auprès 
d Elle votre zele ôc vos fervices. Dans le 

trille état où vous êtes, je n’ofe vous écrire 

une plus longue lettre,-de je vous prie 

d'être perfuadé que je connois toute l’éten¬ 
due de la perte que nous ferons, ôc que 

perfonne au monde n a pour vous des fen- 

timens plus remplis d’eftime ôc de confi- 

deratiqn, que ceux avec lefquels je fais 

profelîion , Monfieur, de vous honorer. 
S igné j le C. de Fleury. 

Après avoir reçu ce dernier témoignage 
des bontés du Roi ôc de Peftime de M.le 
Cardinal de Fleury, il ne peu fa plus qu’à 

la mort: ôc cette mort méprifée dans les 

combats, mais qui a efrayé quelquefois les 

plus grands Capitaines, qui l’attendoient 
dans leur lit, ne parut pas à M, du Guay 

differente ne ce qu n i avoir vue fi fouvent 

Ôc ne lui caufa pas plus dallarmes. Il l’at¬ 

tendit avec toute la fermeté qu’un arand 

courage peut donner; ôc après avoir rempli 

tous les devoirs de la Religion, il mourut 

le 27 Septembre 1736, & eft enterré 4 
Cint Sulpice. 
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M. du Guay-Trouin avoir une de ces 

philionomies qui annoncent ce que font es 

hommes, & la fie une n’avoit rien que de 

grand à annoncer. Il etoit cl une taille avan 

tageufe & bien proportionnée, & d avoir 

pour tous les exercices du corps un goût 

& une adreffie qui l’avoient fetvi dans 

plufieurs occafions. Son tempérament le 

portoit à la trifteffe , ou du moins a une 

efpece de mélancolie qui ne lui permettoit 

pas de fe prêter à toutes les conversations j 

& l’habitude qu’il avoir de s’occuper de 

grands projets l’entretenait dans cette mdi- 

férence pour les chofes dont la plupart des 

gens s’occupent. Souvent, après lui avoir 

parlé long-temps, on s’appercevoit qu il 

n’avoit ni écouté, ni entendu: ion eipnt 

croit cependant vif & jufte : perfonne ne 

fentoit mieux que lui tout ce qui etoit 

nécellaire pour faire réuffir une entrepnie, 

ou ce qui pouvoir la faire manquer \ au¬ 

cune des circonftances ne lui échappoit. 

Lorfqu’il projettoit, il fembloit qu il ne 

comptât pour rien fa valeur, & qu il ne dut 

réuffir qu’a force de prudence : lorfqu il 

exécutoit, il paroiffioit pouller la confiance 

jufqu’à la témérité. 
M. du Guay avoir, comme on a pu voir 

dans fes mémoires, certaines opinions fin- 

oulieres fur la prédeftination & les prei- 

. ' 
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fentimens. S il eft vrai que ces opinions 

peuvent contribuer à la fécuriré dans les 
peiiüJ il Qiî vrai aulli qu il n’y a que les 

âmes tres-courageufes chez qui elles puif- 
fent s établir allez pour les faire ap-ir con- 
féquemment. 

Le caiadere de M. du Guay ctoit tel 

cpi on aurait pu le deiirer dans un homme 
pont il auroit fait tout le mérite. Jamais 

homme n a porté les fentimens d’honneur 
a un plus haut point; 8c jamais homme n’a 

ete d’un commerce plus sûr & plus doux. 

Jamais ni fes avions, ni leurs fuccès n’ont 

changé fes mœurs. Dans fa plus grande 

élévation il vivoit avec fes anciens^amis^ 

comme il eut fait, s’il n’eût eu que le même 
mente <Se la même fortune qu’eux, ilferoit 
cependant fubitement palfé de cette fim- 
plicite a la plus grande hauteur avec ceux 

qui auroient voulu prendre fur lui quelque 

air de fuperiorité qu’ils n’auroient pas me¬ 
me. Il étoit prêt alors à regarder fa aloire 

comme une partie du bien de l’Etat^ 8c J 

la foutenir de la maniéré la plus vive. C’eft 

par ces qualités qu’il s eft toujours fait 

aimer & confidérer dans le corps de la 

™e’ °“ 11 y a un fl grand nombre 
d Umciers dillingués par leur valeur & par 
leur nahfance. * 

On a reproche a M. du G uay un peu de 
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de dureté dans la difcipline militaire. Con- 
noilfant combien cette difcipline eft impor¬ 
tante , & craignant trop de ne pas parve¬ 
nir à fou but, peut-être avoit-il tiré un 
peu au-delfus pour l’atteindre. 

M. du Guay poffédoit une vertu que 
nous devons d’autant moins palier fous 
filence, qu’on ne la croit peut-être pas 
alfez liée aux autres vertus des Héros. Il 

etoit d’un tel défntérellement, qu’après 
tant de VailTeaux pris , & une viile du 
B ré li 1 réduite fous fa pu i [Tance, il n’a laide 
qu un bien médiocre, quoique fa dépende 
ait toujours été bien réglée. 

Il n’a jamais aimé ni le vin ni la table* 
il eût été à fondai ter qu’il eût 
ter à fon penchant pour les femt 
s’étoit attaché qu’à éviter les pallions fortes 
ôc longues, capables de trop occuper le 
coeur. 

pu réfif- 
es : il ne 



LETTRES DE NOBLESSE 

De Mrs. de la Barbinais & du 
Gu A Y j dont, il eft parlé à la pape 18 6 
de ces Mémoires. 

Louis, par la grâce de Dieu , Roi de 

France & de Navarre, à tous préfens &c 
à venir : Salut. Aucune récompenfe ne 

touchant plus ceux de nos Sujets qui fe 

diftinguent par leur mérite, que celles qui 

font honorables , & paflent à leur poftérité : 

Nous avons bien voulu accorder nos Lettres 

d’Ennobliifement à nos chers ôc bien amés 

Luc Trouin de la Barbinais, & René 

Trouin du Guay. Capitaines de Vaideaux. 

Ces deux freres animés par l’exemple de 

leur Ayeul & de leur Pere, qui ont fervi 

utilement pendant longues années dans la 

place de Conful de la Nation Françoife à 

Malgue, n’ont rien oublié pour mériter la 

grâce que nous voulons aujourd’hui leur 

départir. Le fieur Luc Trouin delà Barbi¬ 

nais, après nous avoir aulli fervi dans la 

meme place de Conful à Malgue, & y 

avoir fou tenu nos intérêts, ôz ceux de la 

Nation avec tout le zele & la fidélité qu’on 

pouvoir defirer, s’adonna particulièrement 
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en notre Ville &r Port de Saint-Malo, à 

armer les Vailleaux, tant pour l’avantage 

du commerce de nos fujets, que oour trou- 
1 î 1 t 1 » 

bler celui de nos ennemis: & ces armé¬ 

niens ont été portés jufqua un tel point, 

qu’étant commandés par fes freres, ils ont 

eu tous les fuccès qu’on devoit attendre de 

braves O [liciers • deux de fefdits freres 

ayant été tués en combattant glorieufe- 

ment pour l’honneur de la Nation, ce que 

ledit fieur de la Barbinais a foutenu avec 

une grande dépenfe, préférant toujours le 

bien de notre fervice à fes intérêts; enforte 

que jufqu’à préfent il a par fes foins, par 

fou propre bien & fon crédit, tenu'en mer 

des Efcadres conhdérables de VailFeaux, 

tant pour le commerce que pour faire la 

guerre aux ennemis. C’eft dans le comman¬ 

dement de ces Vailleaux & de ces Efcadres 

entières, que ledit René Trouin du Gnay, 

fon fr ere, a montré qu’il eft digne des 

grâces les plus honorables} car en 1689, 

n’ayant encore que quinze ans, il com¬ 

mença à fervir Volontaire fur un YaiiTeau 

Cor faire de 1 8 canons} il donna les pre¬ 

mières preuves de fa valeur à la prife d’un 

Vahïeau Flefîinguois de même force, dont 

ledit Corfairé le rendit maître après deux 

heures de combat. 11 fe diftingua de même 

en fervant fur un autre Corfairé de 2 " 
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canons à l’attaque d’une Hotte de quatorze 

Navires Anglois de différentes forces, que 
le Commandant dudit Vaiffeau fe réfolut 

d’attaquer fur les vives inftances dudit 

iieur du Guay. Audi étant rempli d’ardeur 
& de bonne volonté, il fauta le premier à 

bord du Commandant ennemi, qui fut 

enlevé^ 8c fon adivité en cette occafion fut 

telle, qu’après la pnfe de celiu-la, il fe 

trouva encore le premier à l’abordage d’un 

des plus gros Navires de la même Flotte. 

Ses campagnes de 1691, 1693 dr i(^94j 
furent marquées par une defcente qu il fit 

dans la riviere de Limerik, où il prit un 

brûlot, trois Bâtimens , 8c enleva deux 
Vaiffeaux Anglois , qui efcortoient une 

Flotte} 8c prit aulîi un Vaiffeau de quatre 

Hollandois, qu’il attaqua avec une de nos 

Frégates, dont nous lui avions confié le 
commandement. 11 acquit même beaucoup 

de gloire dans le commandement de cette 

même Frégate, quoiqu’il fe vît réduit à 
céder 8c fe rendre à quatre Vaiffeaux de 

guerre Anglois, contre lefquels il combat¬ 

tit pendant quatre heures, 8c y fut dan- 

gereufement bleffé} 8c s’étant évadé des 
prifons d’Angleterre par une entreprife har¬ 

die : cette même année 1694, ne fe pafla 
pas fans qu’il donnât de nouvelles mar¬ 

ques de fa valeur; ayant avec un de nos 
Vaiffeaux 
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Vaiffeaux de 48 canons-, attaqué & pris 

deux Vaiffeaux Anglois de 3 6 & 46 canons, 

après un combat de deux. jours 3 & peu de 

temps après il prit trois Vaiffeaux venants 

des Indes, richement chargés. En 1695 , 

fe fervant d’un Vaiffeaü qu’il avoir pris la 

campagne précédente, 8c d’une autre Fré¬ 

gate commandée par un de fes Freres, il 

fit une defcente près du Port de Vigo, 

brûla un gros bourg, enleva deux prifes 

confidérables qu’il amena en France, après 

avoir perdu fon Frere en cette occafion, 

8c avoir défendu ces deux prifes contre 

l’avant-garde des ennemis. Le Baron de 

Waffenaer, à préfent Vice-Amiral d’Hol¬ 

lande , qui commandoit en 16^6 trois 

Vaiffeaux Hollandois, efcortant une Flotte 

de Vaiffeaux marchands de la même Na¬ 

tion , éprouva la valeur dudit fieur Trouin- 

du-Guay, qui le combattit à forces iné¬ 

gales, & cependant fe rendit maître du 
O ^ 1 ^ 

Vaiffeaü eue ledit heur de Waffenaer com- 
l 

mandoit, 8c d’une partie de la Flotte qui 

étoit fous fon efeorte. La guerre préfente 

ayant commencé, il eut le commandement 

d’une de nos Frégates de 36 canons, 8c 

prit un Vaideau Hollandois de pareille 

force. L’année 1704 fut encore marquée 

par la prife qu’il fit d’un Vaiffeaü Anglois 

de 72 canons, n’ayant qu’un Vaiffeaü de 
Y 
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54, qu’il mon toit j prit encore un autre 

Vaiflfeau de 54 canons. En 1705 il fe ren¬ 
dit maître d’un VailTeauFlelTmguois de 38 

canons, après un rude combat 3 tk un de 

fes Frères étant à la pourfuite de ceux qui 

lui a voient échappé, il reçut une blefîure, 

dont il mourut quatre jours après. Pour 

l’attacher encore plus particulièrement à 

notrefervice, nous 1 honorâmes d’une com- 

miilion de Capitaine de VailTeau 3 & peu 

de temps après il attaqua une Flotte de 

treize Navires, efcortée par une Frégate 

de 34 canons, fe rendit maître de la Fré¬ 

gate, & de prelque tous les Vaideaux de 

ia Flotte: & ayant, en 1707, joint une 

Efcadre de nos VaiiTeaux armée à Dun¬ 

kerque, il fçut y fervir fi utilement avec 

quatre Vaideaux qu’il avoir fous fon com¬ 

mandement, que notre Efcadre ayant atta¬ 

qué une Flotte efcortée par cinq gros 

VaifTeaux de guerre Anglois, ledit fieur 

du Guay Trouin eut le bonheur d’attaquer 

& de prendre à l’abordage le Commandant^ 

de 8 2 canons, & de contribuer beaucoup 

aux autres avantages que T Efcadre de nos 
O 1 

Vaiiieaux remporta , tant fur les VaifTeaux 

de guerre Anglois que fur la Flotte. Enfin, 

en la préfente année 1709, ayant le com¬ 

mandement de quatre VaifTeaux de 60, 

de 40 & de 20 canons, il attaqua une autre 
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Flotte efcortée par trois Vailfeaux Anglois 

de 5o,^o3& 70 canons, en prit plufieurs, 8c 
peu de temps après prit encore à l’abordage 

un autre Vaideau Anglois de 60 canons, 

qu’il n’abandonna que quand il s’y vit con¬ 

traint, à la vue de dix-fept Vailfeaux de 

guerre ennemis- enforte que ledit lieur du 

Guay-Troum peut compter qu’il a pris de¬ 

puis qu’il s’efi; adonné à la marine, plus de 

trois cens Navires marchands, & vingt Vaif- 

feaux de guerre ou Corfaires ennemis. Tou- 
O. 1 

tes ces aétions confidérables, &le zele dudit 

lieur de laBarbinais fon frere, dont nous fom- 

mes pleinement fatisfaits, nous ont excités à 

leur en donner des marques. A ces causes 

8c autres considérations, à ce nous mou¬ 

vant, de notre propre mouvement, grâce 

Spéciale, pleine puiuance 8c autorité Roya¬ 

le, Nous avons lefdits Luc Trouin de la 

Barbinais , 8c René Trouin du Guay, leurs 

enfans& poftérité, nés 8c à naître en légi¬ 

time mariage, ennoblis , 8c ennoblilïons 
par ces préfentes lignées de notre main; 

& du titre & qualité de Nobles 8c d’Ecuyers, 

les avons décorés & décorons. Voulons & 

nous plaît, qu’en tous lieux 8c endroits, 

tant en jugement que dehors, ils Soient 

tenus, cenfés, réputés Nobles 8c Gentils¬ 

hommes, 8c comme tels qu’ils puilfent 

prendre la qualité de Nobles 8c d’Ecuyers 5 
Y 1 
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Sc parvenir à tous degrés de Chevalerie 8C 
autres dignités, titres 8c qualités réfervées 
à la Noblefife * jouir 8c ufer de tous les 
honneurs , privilèges, prérogatives, préé¬ 
minences, franchifes, libertés, & exemp¬ 
tions dont jouiflent les autres Nobles de 
notre Royaume, tout ainfi que s’ils étoient 
illus de noble 8c .ancienne race, tenir &c 
poileder tous Fiefs, Terres 8c Seigneuries 
nobles, de quelque titre 8c qualité qu’elles 
forent. Leur permettons en outre de porter 
armoiries timbrées, telles qu’elles feront 
réglées & blazonnées par le fieur d’Hozier, 
Juge d’Armes de France, 8c ainii. qu’elles 
feront peintes 8c figurées dans ces préférâ¬ 
tes, auxquelles fon a de de réglement fera 
attaché fous le Contre-fcel de notre Chan¬ 
cellerie my icelles faire mettre, & peindre , 
graver 8c infculper en leurs maifons 8c 
Seigneuries, ainfi que font 8c peuvent faire 
les autres Nobles de notre Royaume. Et 
pour leur donner un témoignage honora- 
ble cle la confédération que nous faifons 
de leurs fervices, nous leur permettons 
d’ajouter à leurs armes deux fleurs de lys 
d’or, 8c d’y mettre au cimier, pour devife. 
Dédit hæç insignia yirtus. Sans que 
pour radon des préfentes lefdits fieurs 
Trouin 8c leurs defcendans foien't tenus de 
Nous payer nid nos fuccefleurs Rois, au- 
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cune finance ni indemnité, dont nous leur 

avons fait & faifons don pat celdites pre- 

fentes, à la charge de vivre noblement ôc 
de ne faire aucun acte dérogeant à No- 
blefie (a). Si donnons en mandement a nos 

amés <$e féaux Confeillers, les Gens tenants 

nos Cours de Parlemens, Chambres des 
Comptes de Bretagne, que ces prefentes 

ils aient à faire regiftrer, <5e du contenu en 

icelles, faire jouir & ufer lefdits fieurs 

Trouin, leurs enfans & poftérité nés <Sc a 
naître en loyal mariage, pleinement, pai¬ 
siblement & perpétuellement, celfant <3e 

faifant celfer tous troubles Sc empêche- 
mens, nonobftant toutes Ordonnances , 

Arrêts de Réglemens à ce contraires, aux¬ 
quels, & aux dérogatoires y contenus, Nous 

avons dérogé de dérogeons par cefdites 

préfentes. Car tel eft notre pîaifir, de afin 

que ce foit chofe terme de fiable a toujours^ 
Nous avons fait mettre notre fcel a cefdites 

préfentes. Donné a Verfailles au mois de 

Juin, l’an de grâce mil fept cent neuf, oc 
de notre Régné le foixante - ieptieme. 

Si orné % LOUIS. Et plus bas. r ar x.e Roi, 
t> j 

Piielypeaux. 

(.7) Les armoiries font un écu d argent, à une ancie 
de fable ,& un chet d’azur, chargé de deux neuis de 
lys d’or j cet écu timbré d’un calque de profil, orne 
de les lambrequins d’or, d azur, d argent & de 
fable, & au-delfus en cimier, pour deviie, Dédit 
HÆC INSIGN1A YIRTUS, 



Lettre de S. A. S. Monjeigneur LE COMTE 

de Toulousej Amiral de France; 
écrite a AI. du Guay-Trouin. 

A Marly, le 14 Février 171 z. 

J'ai appris avec un extrême plaidr votre 

arrivée à Breft, ôc je n’en ai pas moins eu 

-1 lire la relation que vous m’avez envoyée 

du detail de votre campagne, quoique 

vous ayez été fort attentif, à votre ordi¬ 

naire, à n’y point parier de vous. Je fçais 

trop de quoi vous êtes capable pour n’avoir 

pas fuppléé ce qui y manquoit, quand je 

n’en aurais pas été inftruit par perfonne} 

mais le (leur de Saint-Germain ne m’a rien 

laide à defirer là-dedus, ôc m’a expliqué 

fort en detail tous les contre-temps que 
vous avez eu à eiîuyer, Ôc toute la capa¬ 

cité 3c 1 habileté dont vous avez eu befoin 

pour les furmonter. Je m’en réjouis pour 

vous ôc pour la Marine, à qui cette entre- 

prife fait beaucoup d’honneur} vous devez 

erre perfuadé que cela augmente encore 

l’eftime que j’ai toujours eue pour vous, 

ôc 1 envie que j’aurois, en toute occafion, 

de pouvoir vous en donner des marques. 

Signé} L. A. de Bourbon. 
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Lettre de M. de Coetlogon ^Lieutenant- 
Général des Armées navales. 

A Vitré, le 14 Février 1711. 

J’ai appris j Monfieur, avec beaucoup de 
joie, que vous étiez de retour de votre 
voyage de long cours, tout couvert de 
gloire par les incroyables fuccès que vous 
avez eus dans votre entreprife, la plus 
belle & la plus grande qu’on puiffe ima¬ 
giner & tenter. J’ai lu plufieurs lois votre 
relation, qui eft très-bien detaillee, faifant 
parfaitement connoitre toute laétion, les 
grandes forces des Ennemis , leurs fortifi¬ 
cations & leurs grands retranchemens, de 
encore mieux votre grande conduite &c 
votre valeur ordinaire, quelque modefte 
que vous foyez fur votre fujet. Je fuis eii 
chemin pour me rendre à la Cour & a 
Paris, où j’entendrai avec plaifir parler de 
vos faits & de ceux de vos Compagnons 

de gloire. Je vous prie d’alfurer Meilleurs 
de Courferac, de Goyon, de Beauve, cie 
la Jaille, de la Ruffiniere & tous ces 
Meilleurs, de qui vous parlez fi honorable¬ 
ment, combien je fuis fenfible a la gloire 
qu’ils ont acquife’a leur heureux retour. 
Il faut à préfent que yous donniez le temps 
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à votre fauté de fe rétablir, & de fe forti¬ 
fier a (Te z pour pouvoir fuivre votre coura¬ 

ge dans les occaftons qui pourront dans la 

fuite furvenir , fi Dieu ne nous donnoic 

pas la paix. Je m’intérefterai toujours plus 

que perfonne à tout ce qui vous arrivera, 

vous honorant depuis long-temps, & étant 

avec toute! eftime pollibîe, M®niieur, &c. 

Signéj Coetlogon. 

Lettre de M. le Maréchal de 

CHATEAU RENAULT. 

A Rennes, le ij Février 1712. 

AI reçu, Monfieur, par le Bureau de 
A'I. de Pontchartrain la relation de votre 

voyage, 8c la lettre que vous avez pris la 

peine de m’écrire par le Courier que vous 

avez envoyé à la Com4 j’ai pris beaucoup de 
plailir à y voir la bonne conduite, & les 

belles ùc bonnesaétionsque vous avez faites 
dans cette campagne. J’y ai pris, dis-je, 

beaucoup de plailir & d’intérêt par l’an¬ 

cienne eftime 8c amitié que j’ai pour vous, 

je vous prie d’être perfuadé que je vous en 

donnerai toujours des témoignages dans 

quelque 
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cjuéîque occafion qui puilfe arriver de vous 

faire connoître combien je vous fuis effec- 
rivement votre, ôcc. 

Signé 3 leÀlaréchal de Chateaurenault. 

'Lettre de M, de Sorel , Infpecleur des 
Troupes de la Marine. 

A Paris, le 35 Février 1712» 

'Vous êtes, Moniteur, cîe retour tout 

couvert de lauriers, je vous allure que je 

fuis dans la joie de mon cœur. Si vous 

m’aviez montré un plan tel que celui que 

m’a fait voir M. de Saint-Germain à Ver- 

failles, j’entens avant votre départ de Breli, 

je vous aurois défendu d’entreprendre vo¬ 

tre glorieux projet; à moins que vous n’euf- 

liez eu au moins trois fois autant de trou¬ 

pes que vous en aviez. Mais je vois bien. 

Moniteur, que le Roi n’a qu’à vous mettre 

en œuvre pour être sûr de la réullite de 

toutes vos entreprifes : il doit fouhaiter que 

Dieu vous conferve une bonne fanté , 

pour continuer de vous mettre fes intérêts 

entre les mains. La mort de Madame la 

Dauphine a fait oublier un peu votre belle 

aétion, mais ce ne fera que pour peu de 

jours. Ne fongez-vous pas de venir à la 

Z 
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Cour? Du moins je vous îe confeille, Sc 
puis vous affurer qu’on fera bien aife d’y* 

voir un Héros comme vous. Ne doutez 

pas, je vous prie, que perfonne ait l’hon¬ 

neur d’ètre plus véritablement que moi, 

Mondeur, votre, &c. 
Signej de Sorei* 

Lettre de M. DE Beauharnois. 

Datée du 15 Février 1712,. 

Vous pouvez juger, Monfîeur, par l’éf- 

time que vous me connoiffez pour vous, 

combien j’ai été fenfible à la nouvelle que 

mon frere de Beàuville m’a donnée du 

fuccès de votre campagne , & de votre re¬ 

tour triomphant j perfonne ne vous ion h ai¬ 

re affurément plus de dignités que je 

fais, proportionnées à vos fervices. Je 

vous prie d’étre toujours autant de mes 

amis, que je fuis très-parfaitement, Mon- 

fleur3 votre, &c. 

Signéde Beauharnois. 

' 

■ - 

. 
♦ 
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ÉTAT 
Des Officiersj Majors, & 

Equipages des Fdijfeaux du Roi 

commandésparM.w Guay-Trouin , 

pendant les années ci-après , dont les 

armemens ont été faits au Port de Bref, 

Année 1702. 

La Bellone & la Rallleufe, 

La Bellone. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin, Capitaine, 

Launay-Gravé, Capitaine en fécond. 
1 

ï 

Severin , premier Lieutenant, 

Trouin, fécond Lieutenant, 
ï 

1 
Du Servy , troifieme Lieutenant 5 

Sauray , premier Enfeigne , 

Lhoftelier, fécond Enfeigne, 

1 
ï 

ï 

Aumônier , 

Ecrivain , 

Chirurgien , 

1 

ï 

1 

Officiersj Mariniers & Matelotss 192 

Hommesj 258 
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La Raillcufe. 

Messieurs, 

La Mothe-Daniel, Capitaine, i 
Pradel-Daniel, fécond Capitaine, i 

Lontenay Prud’homme, Lieutenant, i 

Broflin, fécond Lieutenant, i 

Chapelle-le-Roy, Enfeigne, i 

. . , fécond Enfeigne ^ 1 

'Aumônier s E 

Ecrivain , 1 
Chirurgien 1 
Officiers j Mariniers, Matelots , 6) 

Soldats ou Volontaires z 3 9 

Hommes j 117 

Année 1703. 

L’Eclatant, le Furieux ^ le Bienvenu» 
? 

L3 Eclatant. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouiii, Capitaine, 1 

Courferac , fécond Capitaine, 1 

Saint-Auban, Lieutenant, 1 
Duchâtelet, Sous-Lieutenant, 1 

Trouin , troiiieme Lieutenant, 1 

Nogent, Enfeigne , 1 

Panard, fécond Enfeigne, . 1 

Touffay, 1 

Hommes , S 



m M. du Guay-Trouin. 

Suite de V. Eclatant. 

Martel, 

Broffin , 

Officiers Majors 5 

Aumônier > 
Ecrivain 

Chirurgien y 

Officiers y Mariniers & Matelotsy 

Soldats y ou Volontaires 

Mouffics 2 I 

Hommes j 577 

Le Furieux. 

Messieurs, 

Demaretz Herpin 3 Capitaine, 

Kerguelin, fécond Capitaine, 

De Berry 5 Lieutenant, 
Marigny , Sous-Lieutenant, 
Defvilers, troifieme Lieutenant, 

Villefort, quatrième Lieutenant, 

Tromeur Jegou, Enfeigne , 

Barilly , fécond Enfeigne, 

Bary, troifieme Enfeigne, 

Aumônier y 

Ecrivain 3 

Chirurgien 

Officiers j Mariniers & Matelots 

Hommes, 367 

z 3 

IB 

il H 
ü 
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Suite du Furieux, 

Soldats ou Volontaires y 

JSÎoujffes 3 

Hommesy 4)6 

Le Bienvenu. 

Messieurs, 

Defmarques, Capitaine , jt 

Des Urlins, fécond Capitaine, ï 

LaVergne, Lieutenant, i 
Salvy , lecond Lieutenant, I 

Maifon-Neuve, Enfei^ne, ï 

Reaneval, fécond Enfeigne, î 

Le Fricq, troifieme Enfeigne, r 

M dLeres, quatrième Enfeigne, I 
Aumônier, ï 

Ecrivain y I 

Chirurgien y ï 

Officiers , Mariniers & Matelots , 191 

£ 0 Ida ts j o u Vo la n t air es , 37 

Hommes y 13 9 

Année 1704. 

Le Jafon, V Auguffle y la Valeur & la 

Mouche : differentes forties, 

L e J a fo n y première fo ni e, 

Messieurs, 

Du Guay-Trouiu, Capitaine, ï 

Hommes , î 
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Suite du Jafon. 

Saint-Auban , fécond Capitaine , I 

La faille, Lieutenant, I 

Des Uriins, fécond Lieutenant, I 

Fofîîeres, troifieme Lieutenant, I 

Nogent, Enfeîgne , 1 
Du Houllay, fécond Enfeîgne, ï 

Du Belloy, troifieme Enfeîgne, 1 
Salvy, quatrième Enfeîgne, T 

Barilly , cinquième Enfeîgne, î 

Ferrieres, fixieme Enfeîgne, ï 

Du Vivier, feptieme Enfeîgne, 1 

Aumônier y 1 

Ecrïvabi j 1 

Chirurgien, * 1 
Officiers Mariniers & Matelots327 

Soldats ou Volontaires j 7 

Valets S Moufles j 1 $ 

Hommes 4 3 S 

JJAuguJle j première [ortie. 

Messieurs, 

Defmarques, Capitaine, f 

Daufmont, fécond Capitaine 3 I 

Duchaftel, Lieutenant, 1 

Deplane, fécond Lieutenant, I 

Cnolenne, troifieme Lieutenant, 1 

Marronne , Enfeîgne, ï 

Hommes , G 

Z 4 
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Suite de V Augufle. 

Du Gafoeru, fécond Enfeigne, ï 

Maifon-Neuve, troifieme Enfeigne, i 
Defchelles, quatrième Enfeigne, I 

Kerouriou, cinquième Enfeigne, i 
Filouze, (meme Enfeigne, I 
Aumônier j 
Ecrivain 3 x 

Chirurgien j 

Officiers , Mariniers & Matelots 310 

Soldats, ou Volontaires j 6 S 
Z7*é/cay G5 Mouffies ^ 27 

Hommes, 419 

La Valeur3 première fortie, 

Messieurs, 

Trouiu, Capitaine, 1 

Meillac-Gravé, lecond Capitaine, 1 

Pommeraye-Loquet, Lieutenant, I 
Lalande-Loquet, fécond Lieutenant, 1 
Villefort, troifieme Lieutenant, i, 
Martel, Enfei gne, x 

Broflin , fécond Enfeigne, r 

Daniel, troifieme Enfeigne3 1 
Aumônier ; j 
Ecrivain, j 

Chirurgien s x 

Officiers ^ Mariniers & Matelots , 122 

Hommes , ï 3 3 
grfntr-gait v . 
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Suite de la Valeur. 

Soldats j 1 5 

Valets & Moujfes , ,. 14 
Hommes, 172, 

la Mouche, première farde. 

Messieurs, 

Launay-Gravé, Capitaine, '*j 
Nam. On n’a pu trouver le nom des autres Officiers. 

Officiers , Mariniers & Matelots, 41 

Volontaires & Moujfes , 

Hommes , 5 5 

Le Jafon , fécondé f ortie. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin, Capitaine, 
Montholon , Commandant, . 
Saint-Auban, fécond Capitaine , 
La Jaille, Lieutenant, 
Des Urfins , fécond Lieutenant, 
Foflieres, troifieme Lieutenant, 

Nogent, Enfeigne, 
Du Houllay, fécond Enfeigne, 
Du Belloy , troifieme Enfeigne„ 
Salvy , quatrième Enfeigne, 
Barilly, cinquième Enfeigne, 
Eerrieres, fixieme Enfeigne, 
Du Vivier, feptieme Enfeigne 

I 

r 
1 

ï 
1 

1 
1 

1 
x 

ï 

1 

X 

1 

Hommes ,13 
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Suite du Jafon. 
Aumônier 3 
Ecrivain y 

Chirurgien 

Equipage a peu près comme a fa premiers fortie, 

U Au gifle j fécondé fortie. 

Messieurs, 

Defmarques, Capiraine, 

Daufmont, fécond Capitaine, 
Duchailel, Lieutenant, 

Deplane, fécond Lieutenant, 
Marronne, Enfeigne, 

Du Gafperne, fécond Enfeigne, 

Maifon-Neuve, troifieme Enfeigne, 
Defchelles, quatrième Enfeigne, 

Kerouriou, cinquième Enfeigne, 
Fiîouze , fixieme Enfeigne, 
Aumônier, 
Ecrivain 

Chirurgien , 

Equipage a peu près comme a fa premiers fortie. 

ï 

I 

I 

I 

r 
ï 
i 

ï 

ï 
ï 

ï 

ï 

ï 

La Fil sur , fécondé fortie. 

Messieurs, 

Trouin, Capitaine, r 

Meillar-Gravé, fécond Capitaine, ï 

Hommes j 2. 
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Suite de la Valeur. 

Pommeraye-Loquet, Lieutenant, I 

Lalande-Loquet, fécond Lieutenant , I 

Vdlefort, troiùeme Lieutenant, I 

Kignard , Enfeigne , 1 

Le refie comme a fia première fortie. 

Le Jaforu, troifieme forde. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouiri, Capitaine, 3 

Du Rofcouets, Commandant, 3 

De la J aille , fécond Capitaine, 3 

Des Urfins, Lieutenant, 1 

Foffîeres, fécond Lieutenant, 3 
Notent, troifieme Lieutenant, 

Du"Houllay, Enfeigne, • 

Du Belloy , fécond Enfeigne, : 

Salvy, troifieme Enfeigne, 
Barilly, quatrième Enfeigne, 

Lerrieres , cinquième Enfeigne, 

Le refie a peu près comme a fia première [ortie. 

L’Augufiley troifieme forde. 

Messieurs, 

Daufmont, Capitaine, 

Depîane, fécond Capitaine, 

De Cours, Lieutenant, 

Hommes y 3 
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Suite de FAugujle* 
De Liefta, fécond Lieutenant, 

Du Gafté, troifieme Lieutenant, 3 

Bourville, quatrième Lieutenant, I 
Martonne, Enfeigne, 1 

DuGafperne, fécond Enfeigne, I 

Maifon-Neuve, troifieme Enfeigne, I 
Defc lie lies, quatrième Enfeigne, I 

Leftobec, cinquième Enfeigne, 1 
Pitre, fîxieme Enfeigne, i 
Aumônier j 
Ecrivainj 

Chirurgien, j 

Le rejîe a peu-pres comme a[a première [ortie, 

La Valeur, troifieme for de. 

Messieurs, 

Trouin, Capitaine, % 

Villefort, fécond Capitaine , 1 
Martel, Lieutenant, 3 

Durand, fécond Lieutenant, 1 
Boyer, Enfeigne, 3 

Hignard , fécond Enfeigne. 3 

Keranmoal, troifieme Enfeigne. 1 

Le refle a peu-pres comme a fa première [ortie. 

Le Jafon, quatrième for de. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin, Capitaine. 1 

Hommes, 1 
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Suite du Jafon. 

Dit Rofcouets , Commilîaire, I 

La Jaille, fécond Capitaine. 1 
Des Urfins, Lieutenant. I 

Beautruen, fécond Lieutenant. I 

Foffieres, troifieme Lieutenant. I 

Nogent, quatrième Lieutenant. I 
Du Houllay, cinquième Lieutenant. 1 
Du Belloy , Enfeig ne. I 

Barilly , fécond Enfeigne. I 

Ferrieres, troifieme Enfeigne. I 

Durand , quatrième Enfeigne. I 

Milüeres, cinquième Enfeigne. I 

Le refle a peu-pres comme a fa première fortie. 

IfAuguJle y quatrième fortie. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Nefmond, Capitaine. I 

De Plane, fécond Capitaine, I 
De Cours, Lieutenant. I 
De Liefta , fécond Lieutenant. 1 
Bourville, troifieme Lieutenant. I 

Marronne, Enfeigne. Xi 
Du Gafperne, fécond Enfeigne. I 

Defchelles, troifieme Enfeigne. I 
Leftobec, quatrième Enfeigne. I 

Aumônier. I 

Ecrivain, t 

Chirurgien. I 

Le rejlc a peu-pres comme a fa première fortie. 
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Année 1705. 

Le JaJorij l3Augujle 3 la Valeur: différent e% 
for des. 

Le Jafo n j première for de. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin, Capitaine. j 
La Jaille, fécond Capitaine. 1 
Des Urfins , Lieutenant. 1 
Folîieres, fécond Lieutenant. 1 
Launay-Gravé, troifieme Lieutenant 1 

Nogent, quatrième Lieutenant. j 

Du Houliay, Enfeigne. 1 
|3u Belloy, fécond Enfeigne. 1 
Bariily, troifieme Enfeigne. 1 
Goubert, quatrième Enfeigne. 1 
Millieres, cinquième Enfeigne. j 

Ferneres, dxieme Enfeigne. 1 
Viiliers, feptieme Enfeigne. 1 
Aumônier. 1 
Ecrivain. 1 
Chirurgien. 1 

Officiers j Mariniers & Matelots. 15 5 
Soldats j ou Volontaires. 
Valets & Mouffes. 

Hommes , 3 61 

r
-
 
h
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L’AuguJle j première farde • fut pris. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Nefmond, Capitaine, r 

De Cours, fécond Lieutenant. I 

De Lieda , Lieutenant. I 
Paillard, fécond Lieutenant. I 

Pottin, troifieme Lieutenant. I 

Bourville, quatrième Lieutenant. I 
Du Perré, Enfeigne. ï 
Defchelles, fécond Enfeigne. ï 

y O 

Therefien, troifieme Enfeigne. I 
Ledohec , quatrième Enfeigne. I 
Defgigoux , cinquième Enfeigne. I 
Aumônier. J 

Ecrivain. * I 

Chirurgien. I 

Officiers j Mariniers & Matelots, 

Soldatsou Volontaires, 
Valets & Moujfes. 

Hommes j 447 

La Valeurpremière forde. 

Messieurs, 

Saint-Auban . Capitaine. f 
Viîlefort, fécond Capitaine. I 
Martel, fécond Lieutenant. I 

Darie , fécond Lieutenant. I 

Hommes » 4 
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Suite de la Vileur. 

Mignard, Enfeig ne. 3f 
Keranmoal, fécond Enfeigne. 1 
Aumônier. 2 

Ecrivain. 1 

Chirurgien. 2 
Officiers, Mariniers & Matelots. 149 
Soldats j ou Volontaires. 37 
Valets & Mouffies.  9 

Hommes J 204 

£«? Jafon^ fécondé fortie. 

Messieurs, 

Du Guay-7 rouin, Capitaine. r 
La Jaille, fécond Capitaine. î 
Des Urfins, Lieutenant. 1 
Foflieres, fécond Lieutenant. I 
Launay-Gravé, troifieme Lieutenant. I 

Pottin, quatrième Lieutenant. I 
Marronne, Enfeigne. I 

, Bariliy, fécond Enfeigne. 1 
Goubert, troifieme Enfeigne. 1 
Ferrieres, quatrième Enfeigne. 1 
Millieres, cinquième Enfeigne. 1 
Villiers, ûxieme Enfeigne. 1 
Aumônier. 1 

Ecrivain. ï 

Chirurgien. I 

Le refle de U Equipage a peu-pres comme a fa pre~ 
miere fortie de 170J, 
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Année 170 6. 

Le Jafon & le Paon ; différentes J"orties. 

Le Jafon j première fortie. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin , Capitaine. I! 

Des Urfins, iecond Capitaine. Ij 

Foiîlereâ, Lieutenant. Ij 

Launay-Gravé, fécond. Lieutenant. i| 

Pottin, troifienie Lieutenant. ri 

Du Houllay, quatrième Lieutenant. ij 
Bariily, Enfeigne. î 

Ciret de Brom, fécond Enfeigne. x 

Ferrieres, troifieme Enfeigne. K 

Vilîers, quatrième Enfeigne. ï 

Defgigoux, cinquième Enfeigne. ij 

Leftobec , fixieme Enfeigne. ij 
Aumônier. 1 
Ecrivain. E 

Chirurgien. jj 

Officiers Mariniers & Matelots. 555 

Soldats j ou Volontaires. 71 
Moiffes, / ij 

Hommes ,43^ 

Le Paon , première fortie. 

Messieurs, 

La faille, Capitaine. n 

Hommes 1 

A a 
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Dandenne, Lieutenant. ï 

Barry , fécond Lieutenant. I 

Marfiily, Enfeigne. i 

Aumônier. £ 

Ecrivain. I 
/ 

Chirurgien. ï 
Officiers Mariniers & Matelots. 87 

Soldats j ou Volontaires. 12 

Mouffies. ï * 

Hommes, 127 

Z<? Jafon ^ fécondé fortie. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin, Capitaine. 1 

Des XJrfins, fécond Capitaine. 1 

Follieres, Lieutenant. 1 
Launay-Gravé, fécond Lieutenant. I 

Pottin, troifieme Lieutenant. I 
Du Houllay , quatrième Lieutenant. r 

Barilly, Enfeigne, I 

Mesbles, fécond Enfeigne. I 

Ciret de Brom , troifieme Enfeigne. 1 

Ferrieres, quatrième Enfeigne. 1 

Defgigoux, cinquième Enfeigne. I 

Duplellis, fixieme Enfeigne. 1 

Aumônier. 1 
Ecrivain. 1 

s 

Chirurgien. ï 

Le refie de l'Equipage d peu-pres comme d fa pre¬ 
mière fortie. 
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Année 1707. 

Le Lys j VAchille le Jafon VAmazone , 

la Gloire & VAJlrée. 

Le Lys. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin , Capitaine. 1 

Saint-Auban , fécond Capitaine. 1 
Brugnon, Lieutenant. I 

Du Houllay, fécond Lieutenant. 1 

Barilly , troifieme Lieutenant. X 

Pottin, quatrième Lieutenant. l 

Sevilly, Enfeigne. x 

Villers-Sainte-Croix, fécond Enfeigne. 1 

De Grieu, trpifieme Enfeigne. I 

Ciret de Brom , quatrième Enfeigne. X 

De Vie, cinquième Enfeigne. r 

Chevalier de la Bedoyere, 6me Enfeigne. l 

Ferrieres, feptieme Enfeigne. < X 

Defgigoux , huitième Enfeigne. z 

Villers-Saint-Paul, neuvième Enfeigne. î 

Le Brun, Commiffaire. î 

Aumônier. 

Ecrivain. I 

Chirurgien. l\ 

O ffici ers ^ Mari n i ers, I o 5 

Matelots, 34(> 

Soldat*?, ï 50 

Hommes 620 

Aa z 
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Volontaires* 19 
MouJJes* 14 

Hommes j 653 

H Achille. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Beauharnois, Capitaine. I 

LaThuillerie, fécond Capitaine. 1 

Guichen de la Feronnaye, Lieutenant. 2 

Le Chevalier de Boulainvilliers, fécond 

Lieutenant. t 
Le Marquis de Conflans, troifieme 

Lieutenant. ï 

Du Belloy, quatrième Lieutenant. ï 

Le Chevalier de Bois de-la-Motte, cin¬ 

quième Lieutenant. I' 

Dubois, fixieme Lieutenant. I 

Defchelles, Enfeigne. ï, 

De la Bedoyere, fécond Enfeigne. 1 
Gouville, troifieme Enfeigne. I 

De Penvern, quatrième Enfeigne. ï 

Maffiac, cinquième Enfeigne. 1 

Plufquellec, fixieme Enfeigne. 2 

Aumônier. I 

Ecrivain. I 
Chirurgien. ï 

Officiers , Mariniers. 9 ï 
Matelots, 264 

Hommes , 3 71 



DE M. du Guay-Trouin. 185; 

Suite de lsAchille. 

Soldats, i 5i 

Volontaires, & 
X 

Valets, 19 

MouJJes,  iB 

Hommes j 567 

Le Jafon, 

Messieurs, 

Le Chevalier de Courferac, Capitaine. f\ 

Chabert Cleron, fécond Capitaine. t 

Cerquigny Dache , Lieutenant. i 

Miiieres, fécond Lieutenant. I- 
Belle-lile, trorheme Lieutenant. I) 

Cany , quatrième Lieutenant. I 

Joliber*Guay, Enfeigne. 

Tremergat, fécond Enfeigne. I, 

Yarennes, troifieme Enfeigne. I 

Proilfy , quatrième Enfeigne. I 

Chalu de la Juiliere , 5Enfeigne. I 

Aumônier, 1 

Ecrivain, 1 
Chirurgien, *! 

OJJicl ers Marini ers. 71 i 

Matelots, 

Soldats, 9° 

Volontaire, 1 
Valets, 17 
MouJJes, 11 

Hommes j 440 



%% 6 Mémoires 

L3 Amazone. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Nefmond, Capitaine. 

De Cours, fécond Capitaine. 

De Liefta, Lieutenant. 

Bourville, fécond Lieutenant. 

Goubert, troiüeme Lieutenant. 

LaTronchaye, Enfeigne. 

Du Héron, fécond Enfeigne. 

Folligny, troiüeme Enfeigne. 

Robert, quatrième Enfeigne, 
Aumônier. 

/ 

Ecrivain. 

Chirurgien. 

Officiers, Mariniers, 

Matelots. 

Soldats. 

Volontaires. 
Valets. 

Mofuffies. 

Hommesj 354 

La Gloire. 

Messieurs, 

La Jaille , Capitaine. 1 

LaCalandre-de-Blois, fécond Capitaine. 1 

Ville-Neuve Froment, Lieutenant. 1 

Hommes, 3 



DE M. DU GüÀY-TrOUIN. 2 

Suite de la Gloire. 

Noilles , fécond Lieutenant. 

Lifle-Gouthere, troifieme Lieutenant. 

Dandenne, Enfeigne. 
Dumenaye, fécond Enfeigne. 

Mariteau, troifieme Enfeigne. 

Molande, quatrième Enfeigne. 

Kret, cinquième Enfeigne. 

Aumônier. 
/ 

Ecrivain. 

Chirurgien. 

Officiers , Mariniers. 

Matelots. I 

Soldats. 

Volontaire. 

Vil et s. 

Mouffies. 

Hommes, 341 

VAfirée. 

Messieurs, 

Lifle-Adam, Capitaine. Il 

Saint-Hilaire, fécond Capitaine. 1 

Du Goutet, Lieutenant. ï 

Du Portail, Enfeigne. I 

Du Halgouet, fécond Enfeigne. 1 

Coulombe , troifieme Enfeigne. 1 

Aumônier. 1 

Hommes 7 



i 8 8 Mémoires 
» 

Ecrivain. T 
Chirurgien. I 
Officiers, Mariniers. 35 
Matelots. 6 9 
Soldats. 45 
Volontaire. I 
Valets. y 

Mouffies. 7 

Hommes j 175 

Année 1708. 

Le Lis le S.-Michel j VAchille > le Jafon y 

l3Amazone , la Gloire y V A fixée y la 

Catherine. 

Le Lis. 

Messieurs, 

Bu Guay-Trouin, Capitaine. ï 
Le Compte d’Arquien, fécond Capitaine, r 
Ruys , Lieutenant. r 
De Bayne , fécond Lieutenant. I' 
Joganville», troifieme Lieutenant. I 
Brugnon, Enfeigne. I 
Du Houllay, fécond Enfeigne. I 
Pottin, troilieme Enfeigne. I 
Yignier, quatrième Enfeigne. 1 
Du Belloy, cinquième Enfeigne. I 
Sully-Nogent, fixieme Enfeigne. I 
La Coudraye, Commifïaire. r 

Hommes 1 z 

Aumônier. 



V 
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Suite du Lis. 

Aumônier. I 
Ecrivain. I 
Chirurgien. I 
OfficiersMariniers. ni 
Matelots. 343“ 
Jrilontaires. G 

Gardes de la Marine. 8 
Soldats. 132 
Ealets. 21 
Mcujfes. 1 z 

Hommes j 6-jo 

Le Saint-Michel. 

Messieurs, 

Giraldln, Capitaine. î 

RicouartLongue-Joue, fécond Capit^ ï 
Deiteîand de Noirey, Lieutenant. i 

Le Mauffon, fécond Lieutenant. i 
Bouchau , troifeme Lieutenant. ï 
Saint-Hilaire, Enfeigne. 1 
Darcy, fécond Enfeigne. 1 
Staffort, troifierne Enfeigne. I 
Le Marquis de Confins, 4mc Enfeigne. r 
De Prefle , cinquième Enfeigne. I 
Barilly , fixieme Enfeigne. I 
Goubert, feptieme Enfeigne. i 

Hommes 12 

Bb ~ 



ipo Mémoires 

Suite du Saint-Michel. 

Aumônier. 1 

Ecrivain. 1 

Chirurgien. 1 

Officiers Mariniers. 

Matelots. 3 51 

Gardes de la Marine. 8 

Volontaire. 1 

Soldats & Valets. 139 

Moujjes. 14 

Hommes j 642. 

V Achille. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Courferac, Capitaine. 1 

De Plane, fécond Capitaine. I 

Boifvilliers, Lieutenant. I 

Sabrevois, fécond Lieutenant. ï 

Dubuiddn Varennes, Enfeigne. I 

Morainvilie, fécond Enfeigne. , ï 

Guichen de la Feronnaye, 3me Enfeigne. 1 

Belle-Me, quatrième Enfeigne. 1 

Aumônier. 1 

Ecrivain. 1 

Chirurgien. 1 

Officiers j Mariniers. ï 0 1 

Matelots. ^9 
Gardes de la Marine. 7 

Hommes j 408 



DE M. DU GuAY-TrOUIN. lf)l K 

Suite de l'Achille. 

Volontaires, 3 
Soldats, 103 
Valets, 13 

Mouffies, 1 5 
_ V 

Hommes 542 

Le Jafon, 

Messieurs, 

Le Chevalier de Nefmond, Capitaine, r 
Chevalier , fécond Capitaine. 

De Liefta, Lieutenant. 

Bourville, Enfeigne. 

Boulainvilliers, fécond Enfeigne. 

Maffiac, troifieme Enfeigne. 
Aumônïèr. 

/ 

Ecrivain. 

Chirurgien. 

Officiers, Mariniers, 
Matelots. 

Gardes de la Marine. 

Volontaire. 

Soldats. 

Valets. 

MofuJJes. 

r 

rj 
t 

r 
r 
il 

i! 
1 

241 

6 
r 

71 
12 

7 

Hommes427 

Bb 2 
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L'Amazone. 

- Messieurs, 

Le Chevalier de Courferac 1 aine, Capit. I 

Marieni Longueil, fécond Capitaine. i 

Guerfant, Lieutenant. 1 

Murat de Broufte, Enfeigne. I 
Tonnancourt, fécond Enfeigne. 1 

Aumônier. 1 

Ecrivain. 1 
Chirurgien. 1 
Officiers, Mariniers. 

Matelots, 1 5 9 

Gardes de la Manne. 

Volontaire. 1 
Soldats. 5 5 

1 ° 

Moujfes,  7 

Hommes, 305 

Lz G/oirc. 

Messieurs, 

La Jaille , Capitaine, ï 

La Calandre, Capitaine, I 
Noilles, Lieutenant. . 1 
Froment de Ville-Neuve, fécond Lieut, I 

Lide-Gouthere, Enfeigne. I 

Meré, fécond Enfeigne. * 

Hommes, 6 



DE M. BU GüAY- Tr OUIN. 29 3 

Suite de la Gloire. 

LeChev.Dumenaye, troifieme Enfeigne. 1 

Bédée, quatrième Enfeigne. X 

Aumônier. X 

Ecrivain. ^ I 

Chirurgien. I 
Officiers j Mariniers. 70 

Matelots. 2 5 S 

Volontaires* 3 
Soldats. 66 

Valets. I1 

Mouffies. I <> 

Hommes ; 33 6 

VAfirée. 

Messieurs, 

Kerguelin, Capitaine. î 

Deftry, fécond Capitaine. 1 

Du Goutet, Lieutenant. 1 

Cornouailles, fécond Lieutenant. 1 

Penvern , Enfeigne. Xi 

Villers-Saint-Paul, fécond Enfeigne. 2 

Aumônier. x 

Ecrivain. 1 
Chirurgien. 1 

OfficiersMariniers. 42. 
Soldats. 9 5 

Matelots. 3 4 

Hommes 180 

Bb 3™" 



Hommes ^ 47 

Année 1709* 

Le Lys j le Jafon , VAmazone > la Gloire j 
& VAjlrée. 

Le Lys. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin, Capitaine, 
De Harteloire de Betz, iecond Capitr. 

Hommes > 2, 
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Suite du Lys. 

Sabrevoîs, Lieutenant. I 
Cerqtiigny , fécond. Lieutenant. I 
Du Houiiay , troifieme Lieutenant. i 
Du Vignier , Enfeigne. I 
Schéridan , fécond Enfeigne. I 
Cidfy , troifeme Enfeigne. £ 
De Grieu, quatrième Enfeigne. i 
Gonvello , cinquième Enfeigne, I 
La Julfeîiere, fixieme Enfeigne. i 
Marronne, feptieme Enfeigne. \l 
Themereux, huitième Enfeigne. ï 
Aumônier. I 
Ecrivain. ï 
Chirurgien. I 
Officiers , Marinierse, 9 5 

Matelots. 3 2 ^ 
Soldats. 110 

Volontaires. 4 
Valets. 17 
MouJJes. * 2 r 

Hommesj 599 

Le Jafon. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Courferac, Capitaine. 1 
Joganville, fécond Capitaine. I 
£>u Houiiay, Lieutenant. 1 

Hommes ■> 3 

Bb 4- ' 

! J 

• -y 
,:;.<v VT! 
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Suite du Jafon. 
Barilly, fécond Lieutenant; I 
Belifle, troificme Lieutenant. I 
Du Vigne , quatrième Lieutenant. I 
Sulîy de Nogent, cinquième Lieutenant, i 
Lille-Gouthere, Enfeigne. I 
Du Héron, fécond Enfeigne. i 
DeKret, troifieme Enfeigne. r 
Martonne, quatrième Enfeigne. i 
Fromentiere, cinquième Enfeigne. i 
Aumônier» i 
Ecrivain. I 
Chirurgien. i 
Officiers Mariniers & Matelots. 309 
Soldats ou Volontaires. 9! 
Valets & Mouffies. • 2 £ 

Hommes j 441 
-K —Il ■nnH 

L’Amazone, 

Messieurs, 

Le Chevalier de Courferac, Capitaine. 1 
Joganville, fécond Capitaine. 1 
Beile-Ifîe j Lieutenant. 1 

Sully de Nogent fécond Lieutenant. I 
Lille-Gouthere, Enfeigne. 1 
Du Héron, fécond Enfeigne. 1 
De Kret, troifieme Enfeigne. % 

Hommes j j 



DE M. du Guay-Trouin. 297 

Suite de VAmazone* 

Aumônier. 1 
Ecrivain, 1 
Chirurgien, 1 

Remplacement, 

Messieurs, 

De Conrferac, l’aîné, Capitaine. 

Marigny, fécond Capitaine. 
Thivas, Lieutenant. 
Schendan, fécond Lieutenant. 
D11 Gafperne, Enfeigne. 
Gouvello, fécond Enfeigne. 
La Jufieliere, troifieme Enfeigne. 
Franey, quatrième Enfeigne. 
Officiers Mariniers. 

Matelots, 

Volontaires, 
Soldats. 
Mouffes & Valets, 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
1 
I 

59 
144 

S 

74 
24 

Hommes, 315 

Za Gloire, 

Messieurs, 

La Taille, Capitaine. . t 1 
La Calandre, fécond Capitaine. 1 
Millet, Lieutenant. t 1 
Fromentde Ville-Neuve» fécond Lieut. i 

Hommes, 4 



Mémoires 

Suite de la Gloire, 

Noilles, troifieme Lieutenant. î 
Dumenaye, Enfeigne, - i 
Meré , fécond Enfeigne. i 
Bedée, troifieme Enfeigne. i 
Aumônier. j 
Ecrivain, j 

Chirurgien, j 

Officiers j Mariniers & Matelots, 214 
Volontaire, 1 
Soldats, y ^ 
Vilets & Moujfes. 2 3 

Hommes 3 322 

VÀJlrêe 

Messieurs, 

Kerguelin, Capitaine, 1 
Kerburce , fécond Capitaine. t 
Du Goutet, Lieutenant. r 
Paponere, Enfeigne. 1 
Darnoul, fécond Enfeigne. 1 
Aumônier j 1 
Ecrivain, j 

Chirurgien, 1 
Officiers> Mariniers & Matelots. 1x3 
Soldats, ^ 
Valets & Mo u (Jes, j 

Hommes j 180 

«■r\ \3
 



de M. du Guay-Troujh. %<)<$ 

Septembre, 1709. 

Le Lys, VAchille, h Jafon >1*Amazone > 

& le René. 

Le Lys. 

Messieurs, 

Du Guay-Trouin, Capitaine. 1 

Nügent, fécond Capitaine. 1 
Gourville, Lieutenant, 1 
Brugnon, fécond Lieutenant. I 
De Liefta, troifieme Lieutenant. 1 
Bariliy , quatrième Lieutenant. 1 
Duvigné , cinquième Lieutenant. t 

Schendan ? fixieme Lieutenant. 1 

Defchelles, Enfeigne. _ 1 
Dervaux , fécond En feigne. 1 
Servigné, troifieme Enfeigne 1 
La Porterie, quatrième Enfeigne. 1 
LaBedoyere, cinquième Enfeigne.' 1 

Marronne, fixieme Enfeigne. 1 
Kerloret, feptieme Enfeigne. 1 
De RoflTel, huitième Enfeigne, ï 
La Coudraye, Commiifaire. 1 
Jumônler ^ 3 
Ecrivain 3 

Chirurgien ^ 3 

Officiers j Mariniers. I0C 

Homme?) izo 
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Suite du Lys, 
Matelots. H* 
Volontaires. 5 
Soldats. I O4 
Valets. 2 I 

Moujfes. 15 

Hommes , 61 3 

L3Achille» 

Messieurs, 

Le Comte d’Arquien, Capitaine. i 
Leftanduere, fécond Capitaine. i 
Bercy , Lieutenant. » i 
Du Houllay, fécond Lieutenant. i 
Bourville, troifieme Lieutenant. j 
Goubert, quatrième Lieutenant, . i 
Foligny, Enfeigne. i 
Lifle-Gouthere , fécond Enfeigne. I 
Boifmilion, troifieme Enfeigne. i 
Courtois , quatrième Enfeigne. i 
David , cinquième Enfeigne. i 
Longueval, fixieme Enfeigne. i 
Cixevalier deConflans, feptieme Enfeigne. I 

CK. deRochechouart, huitième Enfeigne. I 
Scuniis , neuvième Enfeigne. i 
Defcayrac, dixième Enfeigne. 1 
Aumônier» j 

Hommes, i7 
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Suite de VAchille, 
* 

Ecrivain. 1 
Chirurgien, ij 
OfficiersMariniers & Matelots, 359 

Soldats & Volontaires, 116 

Valets & Moujjes. 3 I 

Hommes , 535 

Le Jafon, 

Messieurs, 

Le Ch. de Courferac, l’aîné, Capitaine. 1 
Marigny, fécond Capitaine. I 
Thivas, Lieutenant. I 
La Prévalaye, fécond Lieutenant. 1 
Du Gafperne, Enfeigne. 1 

La JulTeîiere, fécond Enfeigne. ,1 
Gouvello , troifieme Enfeigne. I 
La Roche Coetlogon, 4me Enfeigne. 1 

Kerfaufon , cinquième Enfeigne. 1 

Forfan de Eloux, (ixieme Enfeigne. 1 
Aumônier, I 
Ecrivain, I 
Chirurgien, I' 
Officiers j Mariniers & Matelots. 2.83 
Soldats & Volontaires. 93 
Valets & Mouffies, 16 

Hommes ^415 
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L3Amazone, 

Messieurs, 

Kerguelin, Capitaine. ï 

De Cours, fécond Capitaine, I 
Longueville-Chommoreau, Lieutenant, i 

Le Marquis de Condans, fécond Lieu¬ 

tenant. I 

Du Goutet, Enfeigne. I 
Brefcanvel, fécond Enfeigne; I 

Dernault, tromeme Enfeigne. I 

Château-Thiery , quatrième Enfeigne. I 

Barry , cinquième Enfeigne. i 

Aumônier, 1 
Ecrivain, 1 

Chirurgien > 1 
Officiers^ Mariniers & Matelots y 220 

Soldats 
Valets & Moujfes 22 

Hommes320 

Xe René. 

Messieurs, 

Daniel, Capitaine. 1 

Didier , fécond Capitaine. 1 

La Riviere-Penifort, Lieutenant. 1 

Durand, Enfeigne. 1 

Hommes 4 
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Suite du René, 
Ecrivain, y 
Chirurgien I 
Officiers Mariniers & Matelots j 3 5 
Soldats, y 
Halets & Moujfes, . 7 

Hommes 3 57 

LISTE 
Z>E5 Officiers de Marine 

embarqués fur les Vdiffeaux & Frégates 
du R O 1, commandés par Al. du 

Guay-Trouin, pour l’expédition de 
Rio-Janeiro 3 en 1711. 

Le Lis, le Brillant, le Magnanimey V Achille% 
le Glorieux 3 VAmazonela Bellonne 
L'Aftrée 3 R Argonaute j le Mars 3 la 
Concorde 3 le Chancelier, la Glorieufe 3 
la Francoife le Patient le Fidele j 
V Aigle, 

Le Lis. 

Messieurs, 

DuGuay-Trouin, Cap.de VaiffComm. 1 
Terville, Lieutenant de Vaideau. 1 
Saint-Prix, fécond Lieutenant. 1 

Hommes 3 
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Suite du Lis. 

Daché, troifieme Lieutenant. 
Saint-Germain, Q. L. Ayde-Major, 

fervant de Major. . n. 
Brugnon, Enfeigne de Vaiifeau, Lieu- 

tenantde laComp. de Saint-Quentin. 

Sainr-Dinant , Enieigne de Vaiifeau. 

Barilly, fécond Enieigne. 
Chevalier Defnots, troifieme Enieigne. 
Damblemont, quatrième Enfeigne. 

Heliot, Sous-Lieutenant d’Aitillerie. 

Bourville , Chef de Brigade. 

Officiers, Mariniers. 

Matelots. 

galets. 
Hautbois & Violons» 

Gardes de la Marine. 

Volontaires. 

Soldats. 

MouJJes. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

83 
uo 

1 

ÎO 

4 
3 o£ 

5 

Hommes 3 672. 

Le Brillant. 

Messieurs, 

Le Ch. de Goyon, Capitaine de Frégate, i 

Bailly de Saint Marc, Lieut. de Vaiifeau. I 
De Plane, fécond Lieut. Cap. deComp. 1 

Bercy, troifieme Lieutenant. _* 

Hommes 3 4 

Dauberville, 

V
5 
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Suite du Brillant, 

Dauber ville, Enfeignede Vaiifeau, Lieu¬ 
tenant de la Comoag. deLambourg. r 

De Lieha, E. de Vailf. Lient, de Confeil. ï 
De Brouel, Lieutenant de Bonnail. 1 

De Lefcoue, Lieut. Enfeigne de Duchatel. 1 

DeKeroulas, Enfeigne. ï 
7 e? 

Coetlogon, fécond «Enfeigne. x, 
Officiers Mariniers, 72 

Matelots. ■ 16 

Valets. 1 

Gardes de la Marine. 11 

Soldats. 241 

Mouffies. 15 

Hommes ; 532 

Le Magnanime. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Courferac, Capitaine 
de Frégate. ï 

Keravel, Lieutenant de VailTeau & 

Capitaine de Compagnie. 1 

Longuejoue, Lieutenant de VaifTeau. 1 

Bernouge, fécond Lieutenant. 1 

Veaureal, troifieme Lieutenant. I, 

Cottantré, E. de V. L. de la Compagnie 

de Dreville, 1 

Hommes372 

Ce “ 

0
0

 ^
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Suite du Magnanime 

Mordant d’Héricourt, fécond Enfeigne 

de Vaideau. i 
La Riviene-Pourlo, T. E. Lieutenant de 

Çompagnie de Merval. X 
Duchâtelet, Q. E. Lieut. de Keralio. I 

La Riviere-Foulon , C. E. de la BoilEon- 

niere. i 
Staffort, (ixieme Enfeigne de VaifTeau. i 

Pottin, fept.Enf. de laComp.de’Langou. I 

Montmarly, H. E. de la Compagnie de 

Dreville. I 

Çoulombe, neuvième Enfeigne. I 

Souchefne, dixième Enfeigne. I 

Officiers Mariniers. §4 

Matelots. 212 

Valets. 20 

Gardes de la Marine. 
Soldats. *95 
Mouffies. *9 

Hommes 6 58 

V Achille. 

Messieurs, 

Le Chevalier de Beauve, Lieut. de Vaif. 1 

Merviei, Lieut. de Vaiff. Cap. de Comp. 1 

Goyon-Taviliiers, Lieut. de Vaiileau. 1 
■ ■ 

Hommes j 3 
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Suite de VAchille. 

Heuzé de Gramont, Enfeigne de Vaif- 

feau L. de Boiilieux. 

Dains, S. E. Lient, de la Compag. de 

Leftang. 
O 

I 

ï 

1 

De Vallan, troideme Enf. de S. Lazare. 

La Jonquiere, quatrième Enfeigne. 

De Murat, C. E. de Vaideau, L. de 

Montmaure. I 
Kerburce, 6meEnf. Lieut. de Reignac. 

Cheval, de Carman, fept. E. & de Merval. i 

De Prefle, hutieme Enfeigne. I 

Longueville, N. E. de de laC. de S.Quentin. i 

Chevalier de Eromentiere, dixième Enf. I 

Chevalier, Lieutenant de Frégate. î 

Officiers, Mariniers. 72 

Matelots. 169 

Valets. 19 

Gardes de la Marine. 9 

Soldats. 244 
Mouffies. IS 

Hommesj 545 

Le Glorieux. 

Messieurs, 

La Jaille, Lieutenant de VaifTeau. 1 

La Calandre, Capitaine de Brûlot. 1 

Hommes, 1 

Ce 2 
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Suite du Glorieux. 

Tonnancour, E. de VailT. Lieut. de. S. 
James. 

Du Gafté, S. E. de VailL de la Comp. 

de Bayne. 

Dumenaye, T. E. & de la Comp. de 
Shaucy. 

Moulinneuf, ayant foin du détachement 

de Defmarques. 

Coulombe, quatrième Enfeigne. 

^phevaîier de Damas, cinquième Enf. 

de la Compagnie de Plane. 

Dauval, iixieme Enfeigne, chargé du 

foin du détachement de Keravei. 

Scheridan, feptieme Enfeigne. 

Officiers Mariniers. 
Matelots. 

Halets. 

Gardes de la Marine. 

VilontAires. 
Soldats. 

Mo u{Jes 3 

I 

I 

I 
1 

6c> 

171 

*7 
11 

3 
23* 

16 

Hommes > 528 

U Amazone. 

Messieurs, 

Du Chefnay-le-Fer, ayant rang de Lieu¬ 
tenant de Vailfeau. 1 

Homme 3 1 
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Suite de VAmazone, 

Ou Houlay, Enfeigne de V aideau 3c 

de la Çompagnie de Courferac. I 

Lefcouet, fécond Enfeigne, & de la 

Compagnie de Deittan. * 
Noilles, troideme Enfeigne, 3c de la 

Compagnie de Bonnail. i 

Officiefs Mariniers. 49 

Matelots. 9° 

Valets. 9 

Gardes de la Marine. 

Soldats., 
118 

Mouffes. 
I 2- 

Hommesj 

La Bellone. 

Messieurs, 

Kerguelin , Capitaine de Brûlot. I 

Detry, Enfeigne de Vaideau, Lieut. 

du Ch. du Bofquet. ï 

Maffiac , Ayde d’Artillerie. i 

Officiers j Mariniers. 35 

Matelots. ^7 

Valets. S 

Gardes de la Marine. 5 

Soldats. 'i 00 

Mouffes. 
10 

Hommes > a*& 
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L’AJlrée. 

Messieurs, 
Wr 

De Rogon, ayant rang de Cap. cfe Brûlot. i 

La Maifonfort, Enf. de Vailleau, ayant 

foin du détachement de du Bofquet. i 
Officiers j Mariniers. ^ j 

Matelots. ^ 0 
Valets. y 

V)lontaire. x 
Soldats. 

Mouffies. 
5° 

i o 

Hommes i ^ i 

U Argonaute, 

Messieurs, 

Le Ch. de Bois-de-la« Motte, Enf.deVaif. i 
Droualin, S. E. delaComp. de Darnaud. I 

La Bedoyere, trojfieme Enfei'gne. i 

Cudy, Q. E. & de la Comp. de S. James, i 
Officiers , Mariniers, e f 

Matelots. 

Valets. 

Gardes de la Marine. 7 

Soldats. j £ 

Mouffies. j , 

Hommes^ 287 
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Le Mars. 
•*r • 

Messieurs, 

La Cité-Danican, ayant rang de Çap. de 

Frégate. 1 
Marigny, Lieutenant de Vaideau. I 

Du Hainault, fécond Lieutenant. x 

Nanciars, troideme Lieutenant. ï 

Beaudretun , Enfeigne. 1 

Des Vallas, fécond Enfeigne. _ x 
Kedel, Lieut. de la Comp. de Barentin. I 
Déférés Demont-Saint-Pierre, Enfeigne. I 

Teilïer de laCointetie, L.de Frég. Enf. î 

Barentin. 1 
Caron, Lieutenant de Frégate. I 

Officiers Mariniers. 7° 

Matelots. 

Valets. J 

Gardes de la Marine. 

Soldats. 300 

Mouffies. z? 

Hommes j 541 

La Concorde. 

Messieurs, 

De Pradel Daniel, Capitaine. * 

Daniel, Lieutenant. 1 

Helvetius, fécond Lieutenant. _ï 

Hommes > 3 

v 
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Suite de la Concorde, 
Gauthier, Enfeigne. f 

Pennefort, fécond Enfeigne» i 
Officiers Mariniers. i ^ 
Matelots. 2c) 
Falets, ) g 

Forgerons» 2 

Soldats. 2 5 
Mouffies» j q 

Hommes, 94 

Zc Chancelier. 

Monsieur, 

Durocher-Danican. j 
Soldats. " 24 

La Glorieufe. 

Monsieur, 

La Perche. 2 

Soldats. ^ 6 

Zæ Francoife 7 Traverjlers commandés 

Le Patientj j par deux Pilotes. 

Ze Fidele. 

Messieurs, 

De la Moinerie-Miniac, fervant de Cap. 
de Frégate par ordre. j< 

Pimont 3 Lieutenant, Cap. de Compag. 1 

Hommes 2 

Le 
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Suite du Fidele. 

Le Marquis de Saint-Simon. '£■ 
La Solaye, Lieutenant de Compagnie. I] 

La Vie de Hou, Enfeigne de Compagnie. Ij 

Saint Sulpice , Enfeigne. Ij 

Le Chevalier de Vilette, Enf. de Comp. ij 

LeComte d’Aumale, Enf. deCompag. 1 

Confolin, Chef de Brigade. Il 

Francine, Garde de la Mar. fervant d’Offic. r 

Bafteres. I 

Du Cazau. I 

La Grange - Ducaniel, Garde de la 
Marine, fervant d’Officier. 1 

Lafcou , Garde de la Marine 5 fervant 
d’Officier. 

La Gerouardiere. 
D’Air de Villarmin. 

Pimont, de la Compagnie de Breft. 
Officiers > Mariniers. 

Matelots. 

Valets. 

Gardes de la Marine, 

Saldats. 

Mouffies. 

Hommes y 

I 

I 
i 

I 

I 
.> 

7o 
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L’Aigle. 

Messieurs, 

De la Mar de Can, Capitaine de Flatte. I 

Defcoyeax-Pouras, Lient, de Comp. I 

La Grange , Lient, de Comp. I 

Campané , Enieigne de Comp. i 

Saint-Hermin de laSance, Enf.de Comp. I 

Marigny, Chef de Brigade. I 

Bertauville, Sous-Brigadier Garde de la 

Marine. I 
Villers, fécond Sous-Brigadier. i 

Montholon, troifieme Sous-Brigadier, i 

La Biche, quatrième Sous-Brigadier. I 
Officiers j Mariniers. 47 

Matelots, 6 3 

Valets. I1 

Gardes de la Marine* 4 
Soldats. -• 95 
Môuffies. 11 

Total j 25$ 
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Avis au Relieur. 

On placera la Figure qui repréfente le Vaif- 
feau avant l’Explication des Termes de Marine , 
page 51. 

La fécondé Planche , repréfentant M. du Guay 
commandant le Vaijfeau le Jafon , doit être placée 
avant la page iz$* 

Latroifîeme, repréfentant le Jafon abordant le 
Chejler, G-c. doit être placée avant la page 157. 

La quatrième Planche, repréfentant le Maure 
tlbordant leRubyt doit être placée avant la pag. 159. 

La cinquième Planche , repré/entant ÏEmbra- 
fement du Dévonshirey doit être placée avant la 
page 161. 

La fîxieme Planche, repréfentant le Plan de 
la Raye de Rio-Janeiro, doit être placée avant 
h page ipp* 

FIN,; 














